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Il

y aura tous

livres qui seront

Les

livres

les jours exposition

,

depuis 2 heures jusqu’à 4, des

vendus dans chaque séance.

vendus devront être collationnés sur place dans

quatre heures de l’adjudication. Passé ce délai
salle

que

de vente,
lorsqu’ils

ils

ne seront plus repris.

seront

On

,

ou une

lei

vingt-

fois sortis

ne sera admis à

les

de

la

rendre

incomplets de feuillets ou fragment de feuillet em-

portant du teste, et non pour aucune autre cause.

Les acquéreurs payeront, en sus du pris d’adjudication, S centimes par
franc, applicables aux frais.

M. François, chargé de

la

vente, recevra les commissions des

personnes qui ne pourraient y assister.

Paris

— Typonrapliie de Firmin

Didot frères,

fils

et C*, rue Jacob, 66.
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à

Francesco Scalini, né en 1792 à

Como

en Lom-

appartient, par ses opinions, à cette noble et

bardie,

d’Italiens qui

forte race

n’ont jamais désespéré de

l’indépendance de cette mère des beaux-arts et du
génie.

Il

ne fut jamais un brouillon politique; seule-

ment, son esprit
pathique aux

le

portant à l’opposition,

hommes

poursuivis par

qu’il accueillit toujours

il

l’exil.

était

sym-

C’est ainsi

avec une généreuse bonté

les

patriotes de tous pays qu’il consolait, et aidait de sa

bourse. Savant éminent et sincèrement dévoué à sa
patrie,

gence

il

lui

a consacré toutes les forces de son

et toutes les aspirations

Après

le

intelli-

de son cœur.

désastre de Moscou, lorsque les Autrichiens

s’imposèrent de nouveau à la Lombardie, Scalini,
qui

il

répugnait de vivre sous une domination étrar»

gère, s’exila volontairement, et se retira en Égypte,

où

il

établit

une fabrique de

sel

de nitre pour

le

pachî
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Méhéruei

Ali.

Égypte,

la

Après ces travaux

Nubie,

mont Sinaï en

où

Forbin-Janson

,

alors

visita

il

,

Darfour,

le

Palestine,

général

vicaire

la

haute

mer ltouge,

la

le

rencontra l’abbé de

il

missionnaire de France. Scalini

de Chambéry,

donna une relique

lui

de saint Macaire de Thébaïde, une autre du mont
Sinaï, et une autre de

Le

Moïse.

19 février 1818,

semble au
dit la

lac

Nalron

,

De

là ils

Fontaine de

rendirent en-

Scalini en fut le

portatif.

revinrent ensemble à Alexandrie,

où l’abbé s’embarqua pour
de Palestine en

la

se

ils

où l’abbé de Forbin-Janson

messe sur un autel

servant.

roche de

la

l’île

France. Scalini se rendit

la

de Chypre, d’où

revint, en 1820,

il

à la Pergola, cité voisine de Pesaro, et de là à

De

retour dans cette dernière

tous ses efforts au

la

même

époque,

il

trevue avec Charles-Albert,

nom

au

de

Lors do
fut

l'Italie,

Pologne

.

contribua de

il

de 1821, et

installé

à

fit

Como

eut à Novarre une en-

pour engager ce prince,

à se déclarer roi de ce beau pays.

la révolution

membre de

élu

ville,

italien

gouvernement provisoire

partie du

même. A

mouvement

Como.

la

de la

Romagne

représentation

,

en 1831

,

il

nationale de

Ses discours et ses votes furent marqués au

coin d’im esprit supérieur et organisateur. Arrêté à

Milan,

comme

le

11 octobre suivant,

il

fut

condamné à mort

coupable de haute trahison. Mais,

comme

il

n’avait fait partie de cette assemblée qu’en qualité de
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Vil

Patrice romain, dignité que lui avait conférée

Léon XII,
1833.

Un

pape

le

fut relâché et sortit de prison en février

il

décret ayant été rendu en Autriche en vertu

duquel on accordait l’émigration légale à ceux qui ne
voulaient plus être citoyens autrichiens,

premiers à profiter de ce décret.
le

15 septembre

1833

Égypte. Chargé par

comme

il

un des

fut

de

partit

11

Como

de nouveau

se rendit

et

ingénieur des travaux importants au port d’A-

lexandrie, Scalini s’en acquitta avec tant de talent
le

consul d’Angleterre, au

lui offrit la

récompense

nom

l’on

s’empressa do

étroite amitié avec

lettres

mais Scalini

de naturalisation

accorder.

lui

que

de son gouvernement,

qu’il désirerait;

ne voulut accepter que des

que

en

gouvernement anglais de diriger

le

Soliman-Bey

(le

se lia d’une

Il

colonel Selve) et le

P. Enfantin, et eut à diverses reprises des entrevues

avec

le

maréchal Marmont, qui

lui

demandé

avait

position de ses idées sur l’état militaire

son agriculture, et
lahs.

Ce

fut

les

l’ex-

de l’Égypte,

charges qui pèsent sur

les fel-

pendant ce voyage que Scalini découvrit

dansle Delta un magnifique sarcophage en granit rouge,
tout couvert d hiéroglyphes en dehors et en dedans;
il

et

emmena

cette précieuse

l’envoya en Europe, où

découverte à Alexandrie,
elle fait partie

du cabinet

des Antiquités de Vienne.

Ketiré depuis cette époque de la vie politique,

i!

n'a

plus quitté sa solitude de fienestrerio en Suisse où

compte de nombreux amis. Etroitement
libéral

de celte république

,

il

siège

lié

dans

au

le

il

parti

conseil
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du Tessin;

fédéral

il

a élé honoré, en

I8;>6,

de

la di-

gnité de citoyen.

Paralysé du bras droit à la suite des tortures endurées dans les prisons d’Etat,

sommeil

et

vu

longues années
Pellieo,

a

il

il

a passé des nuits sans

luire des jours bien tristes

comme

,

mangé

le

dur pain de

Profondément religieux, Dieu

l’exil.

culte.

il

il

:

vieilli,

a épuisé ses ressources.

donc un dernier

ture

ou de
ne

et la liberté

qu’un

Devenu pauvre par son dévouement à

cause nationale,
plit

pendant de

la prison

forment dans son cœur, qui n’a pas

même

;

son coreligionnaire Sylvio

sacrifice, subit

vend sa bibliothèque. Jamais

Il

une dernière
il

ne

fit

la

accomtor-

un plus

pénible sacrifice, car, à son âge, on a besoin de consolations,

et,

malgré

les

souvenirs d’amertume du

passé, rien n’a pu affecter
la

appelle,
il

le

patiemment,

si

si

comme
comme il les

pauvre Scalini

vente de ses livres, ses vieux amis,

péniblement

recueillis;

mais

éprouve une compensation à cette grande douleur,
de voir, grâce aux généreux efforts de la France

c’est

et de la Sardaigne, ses compatriotes libres et son

pays

affranchi (1).

Scalini,
joint,

(t)

nourri de la lecture des grands écrivains,

à des éludes sérieuses et fort étendues,

Les détails qu'on vient de

lire

une

ont été rédigés d'après des noies en-

voyées par M. Sca'ini. Sa modestie s'est longtemps refusée à les rendre
publics.

Ce

n'est

qu'après de vives instances qu'il a bien voulu y con-

sentir.
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connaissance profonde de la littérature ancienne. Bibliophile d’un goût sûr, la plupart de ses livres sont

accompagnés d’excellentes notes,
soit sur des feuillets séparés, qui

un

érudition et

sur les gardes,

soit

prouvent une grande

esprit supérieur.

On

voit qu’il s’ap-

pliquait à réunir les plus belles éditions. Aussi

marque, dans sa riche
des Estienne
colini, etc.,

de

la

,

on

re-

collection, des Aide, des Junte,

des Vascosan, des Giolito

des Mar-

,

en grand nombre, tous ces chefs-d’œuvre

typographie au xvi*

siècle.

Passionné pour les écrivains de sa patrie, pour cette
langue surtout qui peut être comparée aux langues

grecque et latine, et qui a été proclamée

la

langue de la

nature et de la science, Scalini n’a rien négligé pour
se procurer les meilleures

et les plus rares éditions

des auteurs italiens. Sa bibliothèque, sous ce rapport,
présente dans toutes ses parties un véritable intérêt.

Au

milieu de cette collection remarquable à tant

nous signalerons surtout, dans

de

titres,

et

dans l’Histoire ,

les

la

Théologie

ouvrages qui concernent

la ré-

formation et l’Histoire des guerres de religion; ces

deux classes sont riches en ce genre,
sons pas qu’aucune vente

ait

autant de pièces rares
difficilement

comment

réunir, et en aussi
français,

et
le

et

nous ne pen-

présenté sur ces matières
curieuses.

On comprend

savant collecteur a pu les

grand nombre. La classe des

qui occupe dans

rang distingué, sinon

le

livres

toutes les collections un

premier,

est

ici

convenable-
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ment

représentée, et presque

toutes les parties de ce

catalogue contiennent, dans cette langue, des ouvrages

de mérite

et plusieurs rares et précieux.

Nous n’essayerons pas de désigner

ici

les livres re-

marquables; car, pour donner une idée de l’ensemble
par

les détails,

fise

d’annoncer que chaque classe offre de

et

il

faudrait trop citer. Qu’il nous sufl’intérêt,

que plusieurs renferment des manuscrits impor-

tants,

des premières édi-

dont plusieurs sur vélin;

tions, toujours si recherchées; des ouvrages sur l’Écri-

ture sainte, les sciences et les arts, la linguistique, la
littérature et l’histoire

des livres sur les beaux-arts et

;

numismatique

les

antiquités, sur la

de

précieuses collections

et les

des musées

monnaies,

d’Italie

,

des

relations infiniment curieuses sur l’Asie, l’Afrique et
les

deux

Amériques

enfin

;

une foule de

d’opuscules singuliers dans tous

Les Bibliophiles et

les

les

livres

et

genres.

amateurs accueilleront ce

catalogue avec empressement, tant à cause des raretés qu’il présente qu’en

mémoire du respectable

vieil-

lard qui, après avoir consacré sa vie entière à l’indé-

pendance de son pays,

est forcé,

pour adoucir une

modeste existence, de se séparer de ses plus chères
affections.

Posséder l'une de ces raretés sera

bonne fortune

et

en

même temps

une

une bonne action.

Outre leur valeur intrinsèque, qui est incontestable,

on sera heureux d’y trouver

le

souvenir d’un biblio-

phile distingué.
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En

dressant ce

dominé par
avons

catalogue, nous avons surtout été

lumières du savant collecteur, et nous

les

enregistré

religieusement tout ce

qu’il

avait

amassé après cinquante ans de laborieuses recherches.

Nous n’aurions pas osé nous permettre de

faire

un

choix, dans la crainte de diminuer l’intérêt qui s’at-

tache ordinairement aux collections formées par des

hommes

érudits et fins connaisseurs

comme

M.Scalini.

Ainsi donc, nous avons considéré les livres, au point

de vue intellectuel, sans nous préoccuper de leur valeur commerciale,

si

sujette au caprice et

au hasard

des circonstances, toutes choses auxquelles un

ca-

talographe (I) doit rester étranger.

Une autre considération non moins puissante nous a
fait agir ainsi

;

nous avons pensé à cette classe d’ama-

teurs peu favorisés de la fortune, et certainement la

plus nombreuse, s’imposant des privations, employant
leurs économies, souvent prélevées sur le nécessaire,

pour

satisfaire leur

amour des

passion bien in-

livres,

nocente et qui pourtant a parfois de
de

la

grandeur

;

car,

pides, à ces Christophe
si

l’éclat et

même

grâce à ces chercheurs intré-

Colomb de

nous pouvons nous exprimer

la Bibliographie,

ainsi,

des manuscrits

précieux, des éditions princeps, des livres très-rares,

(1)

Ce mot

.

que nous voudrions soir adopter avec

phie, vient de Charte* Nodier, qui s'en est servi dans

celui de catalogra-

une de

ses délicieuses

fantasias bibliographiques.
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restés inconnus jusqu’à ce jour, sont retrouvés et sou-

vent sauvés de l’oubli.

C’est principalement en

vue de ces amateurs,

la

plupart très-bons bibliophiles, que l’on voit toujours
si

assidus aux ventes,

que nous avons inséré

ment dans ce catalogue tous

Nous sommes

les livres

intégrale-

de M. Scalini.

certains, en agissant ainsi, qu’ils

nous

comprendront, car pour eux rien n’est indifférent
plus mince opuscule,

lorsqu’il présente

de

:

le

l’intérêt,

est aussi

bien accueilli que le volume le plus splen-

didement

relié.

Ajoutons qu’en leur faisant plaisir

nous avons accompli une tâche que nous traçait notre devoir,

toujours

:

car la devise que nous avons adoptée sera

Fais ce que dois, advienne que pourra.

François.
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CATALOGUE
DK

LIVRES RARES
CURIEUX ET SINGULIERS

DE

SCALINI

M.

THÉOLOGIE
I.

ÉCRITURE SAINTE.
1.

Texte* et Versions.
1.

1.

Bibles entières.

Lensdenianam
in- 12 mar. n.

Biblia hebraica sine

punctis ad
editionem adornata. Amste.l., 1701

,

,

Jolie édition, rare et recherchée.

2.

hebraica secuuduui iiltiniani editionem
Jos. Athia- a Job. Leusden et Ever. van (1er Hoogt.
Ijondini, 834, in 8 v. b. compart.
Biblia

1

,

3.

Biblia latina a Genesi ad

Ysaiam inclusive.

ln-4,

cart.
Manuscrit sur vélin du xni* siècle.
i.

Biblia sacra, ex S.

Hieronymo.

In-4, v. b.

Beau manuscrit sur vélin, écriture du xv* siècle, initiales avec viTrouvée au prieuré de Romainmuutiers lorsque les Bernois
expulsèrent les catholiques elle Tut donnée à M. Lescuier (Benoit),
anibass. de Bourgogne eu Suisse, en 1586
gnettes.

,

,

3.

utriusqne Testamenti juxta Vnlgatam
translat. et eam quant haberi poluit emeudat. ctti
Biblia

,

1

D'Kjitized

by

Google

)

1

,

2

thj:ol/ogiï.

sileæ,

1

538, in-fol.

Cette version

IVemplair#
fi.

>

novo apposuimus Des. Erasmi versioneni. Ba-

in

est

v. b.

île la

Bible par

piqué

et les

Erasme

est

rare.

Malheurei.semenl

quatre premières pages sent manuscrites.

ex Santis Pagnini tralatione, ctim
pra-fat. et scbol. Midi. Villanovani (Serveti).
Lugdun., Hugo u Porta, 54a, in-fol. v. f. fil.
Biblia sacra

1

Bible célèbre, à cause des notes de Michel Servct qui la firent .supprimer avec rigueur. Elle est devenue très-rare, et les beaux exemplaires se paient cher. Celui-ci est bien conservé, et

M.

Scalini

y a ajouté

douze pages de notes d'un grand intérêt.

7.

Rob. Steph., lô/p, avol.in- 8
rnar. vert, comp. tr. <lor. {Ane. rel.)
Biblia sacra. Lulet.,

,

>;

Très-bel exemplaire, d’une parfaite conservation. Bible recherchée
pour sa belle exécution et surtout pour les notes de Robert Eslienne.

8

Biblia iitriusque Testanienti. (Parisiis), Oliva Rob.

.

Stepbuni, i5:>o, a vol. gr. in-fol. inar.
tlor.

(Ane. rel

cit. fil.

tr.

.

Magnifique exemplaire en très-grand papier de celte splendide édition. On voit sur le titre les armes coloriées d'un cardinal de Lorraine.
Les grandes initiales des deux volumes sont ornées d’arabesques eu
or et en couleur.

9.

Biblia, utriusque Testainenti. ( Purisiis
Rob. Stephani , 1 5 5 y , 3 vol. in-fol. v. f.

),

Oliva

Quatre pages du tome I er sont écrites à la main. On sait que la trad.
de l’Auc. Test, due à la plume de Santès-Pagnin est revue par Valable, celle du Nouv. Test, est de Th. de Bèze, et paraît pour la première fois.

10.

cum

Biblia sacra

duplici translatione et scholiis

Franc. Vatabli. Sahnanticæ,

1

584, a vol. in-fol.

v.

Bible dite de Salamanque. Hile est estimée et rare.
1 1

vulgalæ editionis.

sacra

Biblia

.

Planlin,

1

61

,

Antverpiæ

,

iu- 8 , v. b.

Sainte Bible, trad. en françois avec des notes tirées des saints Péri s. Anvers, Planlin 1717 ,

12.

l.a

2 vol. in-fol. v.

13.

La Sainte

m.

Bible, contenant le Vieil et le

veau Testament,

lut.

françois,

Nou-

par René Benoist

J
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Saint-Eustache. Pu ris, Chesne.au,
i 568,
2 vol. in-4, fig- mar. grenat, fil.
Bel exemplaire de cette traduction rare. On .«ait qu’elle fut condamnée par Grégoire. XIII en 1575, comme ressemblant à la version

Angevin, curé

île

de Genève, surtout dans

les notes.

La Bible qui est toute la Saincte Escriture du
et du Nouveau Testament. Se vend à (7m-

Li.

Viel

renlon , par Ant. Cellier et Est. Lucas, i65a-i658,
8 vol. in-12, mar. rouge, fil. tr. d.
Charmant exemplaire réglé à l’encre rouge et d’une parfaite conservation. Le Nouveau Testament contient la musique pour les psaumes. Très-jolie édition de cette bible protestante. Exemplaire en ancienne reliure.

L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament,
avec des explications édifiantes, par de Royaumont. / tenue,
iu-8, fig. a mi-page, v. m.

15.

Abrégé de 1’Hisloire de l'Ancien et du Nouveau
Testament, par L’Ecuy. Paris
82 5, a vol. in-8,

16.

,

fig.

1

bas.

Orné de 96

fig.

d'après les peintres célèbres.

17. Abrégé de l'Histoire du Vieux Testament , en
vers el en prose, par J. S. S. Genève 1727, iu-4,
cart.

Icônes Biblicæ Veteris et Novi Testamenti. Proprio a‘re æri incisæ et ven. expos, a Melchiore
Kysel Angustano. August. Pindel. , 1679, in-4,

18.

fig.

bas.

Volume orné de 246

planches.

La Sainte Bible, contenant le Viel et le Nouveau
Testament, enrichie de belles figures. Paris, imp
de Gérard .luIIain (s. d.), in-4 oblong, vél.

10.

Ornée d’environ 250

figures, avec

une courte explication.

Quadrins historiques de la Bible (par Paradin).
Lyon, J. de Tournes, i56o, itt-8, fig. v. ant. fil. tr.
dor. ( Cluss .)

20.

Charmantes

21.

figures sur bois

Morale de

la

du

Petit

Bible, par

1817, a vol. in-8,

v.

Bernard, au nombre de 230.

Chaud. Paris,
non rog.

Plaise,

porplt. dent,
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THÉOLOG1K.

4
2.

22.

Nouveau Testament.

Novura Testamentum

(hebraicè). borulini,

1

a8,

in-8, v. jasp.

23. Novum Testamentum syriace cum punctis vocalibus et versione latina Matthæi , accurante
Æg. Gutbirio, cum lexico syriace et latine. Ham-

1664

burgi,

,

in-8, vél.

2i. Quatuor Evangelia arabo latina.
Medicea , 1 5 1 , in-fol. fig. sur bois,

Romæ,
v.

i/t

lyp.

m.

Novi Testamenti concordantiæ græcæ
Xysti
Betuleii, græc. hasileæ, Oporinus , t546, in-fol.
Sententiarum touii très, per Ant. et Maximum

23.

,

monachos
chover,

1

collecti

gr. lat.

,

5/*6, in-fol. vél.

Tiguri, Christ. Frvs-

comp.

Belle et correcte édition.

græce. Lutetiæ. , Rob.
2G. Novum Testamentum
Steph., 1 549. in- 16 , mar. ronge, tr. clor. compart.
,

Édition célébré et fort e-timée.

27.

Novum Testamenlum

J.

C. cujus gra*co textui

respondent interpretationes duæ una vêtus altéra
nova Theod. Bezæ, cum annotation, ejusd. Th.
Bezæ, gr. lat. (A'. /.), H. Stephanus, 1 565, in-fol. v.
:

28. Jesu Christi Novum Testamentum, cum duabus
interpretationibus gr.cci conlextus , una vêtus :
altéra Th. Bezæ, ejusdent Bezæ annotationes

græce

et latine. (S.

/.

,

Steph/ini, i5t)8, in-fol. vél.

Novum Testamentum Jesu Christi filii Dei, ex
versione Erasmi , cum glossa compendiaria M.
Matth. Flacci in ISov. Testament., gr. lat. Basileæ,

29.

1570
30.

,

in-fol. vél.

comp.

Novum Testamentum

græce. Stud. Steph. Gtiri658, in-8, a part, en

cellæi. Anisle.læd ., Ktzevir. ,
1

31.

vol. v. b.

Novum Testamentum

cellæi

,

tum

et

post priores Steph. Curlabores, etc.,

DD. Oxoniensiurn

Digitized by

Google

,

,

THEOLOGIE.
variantes
len,

17

1

lect.

5

exliibentur græce. Anistæl., H'ets-

i, in-H, v.

m.

caries.

Sanctum J. C. Evangelium. Parisiis, typ. Joan.
Rarbæi 545 in-16, vél.
33 Sanctum Jesu Christi Evangelium. Parisiis, Petr.
32

.

1

,

.

Cousin,

1

5^7, in-16, bas.

fil.

Novum Testamentum ex postrema Theod. Beza interp. Genevæ, Jac. Stoer,

3 i. Jesu Christi D. N.

1616, in-12, vél.

35

Novum Testamentum

.

J.

C. In- 4 , dem.-rel.

Manuscrit du xiv* siècle sur félin, écrit par Ludolph.

30

Il

.

Nuovo Testamento

italiano.

di

Jes. Gbristo,

Lyon, Gui//. Rouil/o,

1

558 2
,

latin, et

vol. in-ifi,v.

Bel exemplaire d'une édition rare.

37

Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur J.-C.,
sur l’original grec avec des remarques où
le texte et où l’on rend raison de
version, par Jean Le Clerc. Amsterd., 1703,
la
vol. in-4, hg- v b.
2 tom. en

.

trad.

l’on explique

1

38

-

Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-

.

Christ, trad. sur l’original grec avec «les notes

lit-

pour éclaircir le texte, par de Beausobre
Lausanne 1735, 2 vol. in-4 , dem.-rel.
Le Nouveau Testament, trad. en françois avec

térales

et Lenfant.

39

.

,

le grec et le latin de la vulgate ajoutez a coté.
Morts , Gasp. Migeot [Rouen, tiret), 1673, 2 vol.

in-8, bas.

On sait que cette traduction est l’ouvrage de cinq personnes
Sacy, Arnauld, Le Maistre, Nicole et le duc de Luyneg.

40

.

de

Evangelia et Epistolæ, en latin et en allemand.
Ausbourg, 1735, in- 8 nombreuses fig. bas.
.

,

41

.

La Vie

et

Ce manuscrit,
raux en vers

Passion de N. -S. J.-C. In- 4 , dem.-rel.
renferme des quatrains moen vers français; la Vie el Passion de

écrit vers le xtv* siècle,

latins traduits

Jésu<-Clirist en tangue française , et enfin un poème des plus curieux
en vers français, sur l'Enfance de Jesus-Chrivt. Il contient Ô00 pages

environ.
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4 il. L’Histoire de l’Enfant prodigue, avec un cantique sur le même sujet. Troyes, Garnier, in- 1 a, br.

43

L’Histoire de l’enfant prodigue, avec un Cantique sur le même sujet. Troyes, s. d., in- a, dem..

1

mar.

rel.

viol.

i.

Interprète» de rÉerltnre »ainte.
1

44

45

.

Généralité*.

Thésaurus linguæ sanctæ h. e. lexicon hebraicum auct. R. P. Sancte Pagnino. Lugdun., Sel).
Gryphius lôaq, in-fol. vél. comp.
.

,

Lexicon manuale hebraictun et chaldaicum in
Vet.Test. libros, latine elaboravit Guill. Gesenitis,
Hoffmanno. Lipsiæ , 1847,
in-8, dem.-rel. mar.
.

editio recognita a Th.

46

Oudin. Comnientarius de scriptoribus ecantiquis illorumque scriptis tam itnpressis
eidmnnn,
mss. ad annum 4<>o. I.ipsim,
172a, 3 vol. in-fol. vél.

.

Cas.

clesite

quam
47

H

1

Houhigant de

De

de l’Ancien Testament. In-fol. de 294 pages, dem.-rel.
.

R. P.

l’Orat.

l’Esprit

Manuscrit autographe et inédit du savant oratorien. L’introduction
imprimée sans approbation ni pri-

seule, qui tinit a la page 61, a été
vilège.

48

Richard Simon. Histoire critique du Vieux Testament. Rotterdam, 178$, in- 4 , v. b.
Réponse au
Sentiments de quelques théologiens
de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament , par le prieur de Bolleville (Richard Simon\ Rotterdam, 1686, in-4 , v. b.
.

—

livre intitulé

49

Joh. Braun. Selecta sacra lib. V,
æneis Amstclædami, 1700, in- 4 h g.
.

.

50

.

,

Homerocentra

,

h. e.

carmen ex

cum

tabulis

vél.

diversis

Ho-

meri versibus et heinistichiis consarcinatum, continens descriptionem Veteris et Novi Testa menti,
una cum interpretatione latina gr. lat. (.V. /. ni
date'',,

in- 12, cart.
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51. Causa Dei

7

seu Alexandri Mori.
exercitationes Genevenses.
,

Sacra
i653, in-4, vél.

De

Scriptura

Medioburgi

Frid. Spanheim. Brevis introductio ad historiam sacram utriusque Testamenti ac præcipue
Christianam ad a. 5 8 inchoata jam refor m., accedunt dissert, dua- novissimæ. Lug. Hat., 1694,
in-4, pnrtr. de A. Gunst, vél.

52.

1

1

53. Is. Vossii De septuaginta interpretibus appendix ad librtim de I.XX interpretibus, continens
responsiones ad objecta aliquot theologorum.
,

Hague Vomit., i66i-i663, in-4,

vél.

d’une nouvelle version françoise de la
Bible, par Charles Le Cene. Lu Haye, 1705,
in-8, vél.

54. Projet

55. Considérations théologiques et critiques sur

le

projet d’une nouvelle version françoise de la Bible, publ. l’an 169G sous le nom de M. Ch. Le
Cene, dans lesquelles la vérité est défendue sur
un grand nombre de passages de l’Ecriture sainte,

par Jacq. Gousset.

Amst

1698, in-8, br.

Remarques sur

le texte de la Bible, ou Explicades mots, des phrases, et des figures difficiles de la S. Ecriture, par de Launay. Genève ,
S. de Tournes, 1667, in-4, vél.

50.

tion

57. Explications de plusieurs textes difficiles de l’Ecriture qui jusqu’à présent n’ont été ni bien entendus ni bien expliquez par les commentateurs,
par l)om J. Martin. Paris,
1 vol. in-4, g r
pap. fig. dem.-rel.
-

58. Recueil de dissertations critiques sur des endroits difficiles de l’Ecriture sainte fpar le P. Souciet). Paris
fil7 1 5, in-4, v
1

.

-

m

-

ou Considérations critiques sur la pureté et l’intégrité du
texte original des livres saints de l’Ancien Testa-

3y.,

Des Titres primitifs de

la

révélation,

Digitized by

Google
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ment, par

R. F. Gabr. Fabricy.

le

Rome

1772,

,

a vol. in-8, vél.

2. Interprètes des livres séparés de l'Ancien Testament.

Nouveaux

60.

Essais d’explication physique

mier chapitre de

la

du pre-

Genèse, par de Saint-Rambert.

Utrecht , 1713, in-8, br.

Spéculum harmonicum, h. e. Genesis et analysis
harmoniæ quatuor Evangelistarum synoptica ex

61.

scriptis præstantissimoruni theolog. et

chronolo-

gicorum hartuonicis And. Osiandri et Car. Molinæi Gerh. Mercatoris, et Theob. .Mettschii stud.
Joh. Christiani. Hernie Uel ., tô/ja, in-4, vél.
,

62. Salom. Glassii Opuscula Christologia Mosaica, e
prioribus capitibus geneseos et christologia Davidica et onomatologia Messiæ propbelica, etc.,
quos Thom. Crenius correxit. Lngd. Hat., 1700,
in-4, vél.

63. Farrago annotationum in Genesitn ex ore H11Idryclti Zuinglii per Leonem Judæ et Üasparem

Megandrum exceplarum, eorumdem auctorum,
Exodutn
Tiguri

en

1

,

alia farraginis

in

annotationum particula.

in ædib. Christ. Froschover,

1

027, 2 part,

vol. in-8, v. b. ant.

Commentaria physica, sive Expositio aliquot
locorum Pentateuchi M osa ici, in quibus agitur
de rebus naturalihus, a Joh. de Mey, ecclesiaste

64.

Medioburghensi. Medioburghi,

1

65 1,

in-4, vél.

65. Novae Tobiæ Stimeri Sacr. Bibliorum figuraversibus lat. et germanicis expositæ. Slrasburg ,
Bern. Jobin, 590, in-8, tig. sur bois, vél.
1

Orné de 170 gravures sur

bois.

66. In librum Salomonis qui inscribitur ecclesiastes,
commentarius Ant. Fayi , access. comment, in
Psal.

XL1X. Oeneoæ, 1608,

in-8, vél.

Digitized by

Google
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(Commentant

Ç>

Proverbia Salomonis
auth.
Thom. Cartwrighto, quibus adhibita est præfatio
Joh. Polyandri, ejtisdem auctoris Metapnrasis et
Homiliæ in libruin Salomonis qui inscribitur Ecclesiastes. A ms tel., i663, in-4, vél.

67.

in

,

68. La Sagesse de Salomon paraphrasée par Nie.
Guillebert, curé de Rerville en Roumois. Paris,
P* Nie. Buon, 1 63 , in-8, joli frontispice gravé
1

par Lochon,

vél.

Les Proverbes de Salomon, trad. en françois
(par tle Sacy). Paris, Ch. Savreux, 167a, in-8, mar.
cilr. compart. fil.

69.

Belle reliure ancienne,

aui

chiffres de Croiat

de Tugnj.

Moncæii Atrebatii sacra Bucolica sive Cantici canticorum Salomonis et psalmi XL1V, Eructavit, poetica paraphrasis, cum lucubrationum
lib. III. Parisiis, Arnold Sittard, 1587, in-4, cart.

70. Fr.

Sophia
exemplar

Seiras

71.

Drusii,

sive

Romanum

Ecclesiasticus

græce ad

,

et latine ex interpretatione

cum notisD.Joh. Whitgiftum,

græc. -latin.
Pro596, in-4-

Franekcræ, Ægid. Radæus, 1
verbia Ben Siræ, opéra J. Drusii.

—

Franekerœ ,

1597, in-4, vél.
72. Psalterium, sec. usttm

Romane

curie,

cum hym-

nis et invitatoriis. In-fol. vél.
Manuscrit sur rélia. du xv* siècle, de 46

ff.

73. Lyra prophetica Davidis regis, sive Analysis critico-practica psalmorum in qua omîtes et singulæ
voces heltrææ in Psalterio contentæ ad régulas
artis

revocantur, etc., insuper Harmonia hebræi
cum paraphrasi chaldaea et versione græca
adject. ad calcem Institulinguæ nebrææet chaldææ. figuri, 1670, in-8,

textus

LXX1I interpretum,
tion.

vél.

74. Psalterium juxta
sie

ritum,

communem

cum apparatu

orthodoxe eeclemore Ger-

vulgari pro
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mannorum
Fujster

concinniter adjuucto. Rasileæ ,
i5o3, iu-4 goth. fig. sur bois, cart.

,

Mich.

Raynerii Snoygoudani Psalterium Davidicum
paraphrasibus illnstratum. Bisunti, 1687, in-12,
mar. rouge, fil. tr. dor. [Ane. tel.)

75.

76. Liber Psaimorum hebraice cum versione latina
Santis Pagnini. Busileæ , iG^5, in-ia, vél.
77. Christ. Marc.

mine

Corcy in Psalmum, Usquequo Do-

oblivisceris mei.

finurn,

1

Bomæ

ttptttl

,

Ludov. Vieen-

5?.5, in-4, cart.

Metaphrasis libri Psaimorum
græcis versibus contexta. Cautahrigiæ, Joan Field,
àrëtSn;

78.

ép.p.é rpoç.

.

1666, iu-4, vél.
79. Les CL Pseaumes de David , mis en rime françoise par Clément Marot et Théodore de Béze; les
nottes de la musique sont mises sur une clef, à la
commodité des chanteurs, par Jean Pierre, musicien. Amsterdam , chez la vefve (le Pau! Rneesterit,

1659, in-a4, mar. noir,
Charmante

fil.

édition, remarquable

par Ja tinessc des caractères et sa

belle exécution.

Paraphrase des Pseaumes de David en vers
françois, par Ch. Le Breton, de la Compagnie de
Jés. Paris François Muguet 1660, in-8, frôntisp.
et gravures par Audran, v. b.

80.

,

,

81. Paraphrase des Pseaumes de David en vers françois, par Ant. Godeau, nouvell. mis en musique,
ou chant spirituel et facile pour la consolation

des âmes, par Ant. Lardenois. Imprimé aux débr.
pens de Cautheur, 1.669, P e *’ n '
'

Exemplaire rrocue d’un

livre

l

publié dans le genre des jolies édi-

tions hollandaises.

Paraphrase des Pseaumes de David en vers
Godeau, et mis en chant par
la musique de la chapelle du roy. Paris Denis Thierry, 1686, pet. in-

82.

françois, par Ant.

Thom. Gobert, maître de
,

•

ia, vél.

musique notée.

>

...

Digitized by

Google
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I

Le Livre fies Pseaumes, nouvelle version retouchée sur l’ancienne de 1688 (par de La Bastide).
Amst., Henr. Desbordes, 1 G92 in- 1 a, vél.
,

84. Les Pseaumes de David en vers, revus par Diodati. {S. I. n. d.), in-ia, v. b. musique notée.
85. Dav. Mill. Miscellanea sacra

L1V,
argumenta, et
demonstratur
obligatio hominis Christiani ad Sacram Cœnam,
psalm.

CXX1

et

dissertationes

cum

fig.

æneis.

Jesaiæ cap.

CXXII, atque

anæ

,

quarum

A mste.lodami

alia

altéra

,

1754, in-4,

80. IsaiasDei propheta expositus homiliis

fig.

CXC,

ihore Heinry. Bullingero. Tiguri , Christ.
chover, i56j, in-foi. vol. comp.

auFtvs-

Col exemplaire a été possédé par le fameux Th. Zuinger, dont

porte

il

signature.

la

Commentarius in prophetiam Joelis
sermone angheo mine primum latine factus.

87. Ëd. Pncockii.
e

/jpsiæ, 169 A, in-4, br.
88. Samuelis libri
lav., i5ai,

89.

Isaaci

duo ebraice

et latine.

Lngd. Ba-

in- 15, bas.

Newtoni ad Danielis

profetae vaticinia,

neenon Sancti Joannis Apocalypsin observationes,
cum notis G. Sudermann. A/nslelodami, 1737,
in-4,

g

3.

1 '-

P a P- dem.-rel.

Interprètes des livres séparés du

Nouveau Testament.

Sam. Przipcovii Cogitationes sacras ad init.
bvang. Mattba'i et oinu. Epist. Apostol. neenon
tractat. de jure Christ, magistratus. Eleut/ieropo/i ,

90.

i6qa,

in-foi. vél.

91. ispositioue sopra l’Evangelio secondo S. Luca.
In-tol. dem.-rel.
Manuscrit du \vn° siècle, do 21 JS page»; livTe composé par
ennemi des papes.

lin

pro-

testant

92. Hiütoriæ celebrinrfi» INovi Testamenti

,

iconibiis

Digitized by
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repræsentatæ,

cum

epigr. Ch. Weigelii. Xorihergæ,

in-fol. cart.
Collection de

100 magnifiques gravures de Luyken

et

A. Mrlloni.

Harmoniæ Evangelicæ libri IV, gr. et lat., aut.
And. Osiandro. Basileæ
53y, pet. in-fol. vél.

93.

1

,

Ce livre de l'un des pins célèbres disciples de Luther est fort rare.
(Voir Yogi et Engel.)

9A. Parecbasis de Mirabili Nativitate Jesu Christi ex
B. Maria aeï Partheno et tbeotoco, desnmpta ex

commentariis Nie. Nancellii d. med. Andegavi,
Hernault,

tnt/i.

5ç)3, in-8, vél.

1

Morale de Jésus-Christ et des apôtres, ou la Vie
de Jésus-Christ, tirées du Nouveau Testament. Paris, P/assan, 1797, iu-4, v.

9î>.

et les instructions

rac.

fil.

96. Evangelia apocrypha adhibitis plurimis codici-

bus græcis

et latinis,

maximam partem mine

pri-

mum consultés

atque ineditorum copia iusiguibus,
Const. Tischendorf. Li/>siæ, x 853, in-8, br.

eilidit

97.

1).

Marcus Evangelista Rodolphi Gualtheri Ti-

gurini

in

CXXXIX.

Evang.

J.

C.

Tiguri, Christ.,

secund. Marcum bom.
56a in-fol. cart.
1

,

98. Annotationes Philip. Melanchtonis in epistolam
Pauli ad Rotnanos imam, et ad Corinthios duas.

— Annotationes Joan. Bugenhag,

in

decem

D. Pauli. Argentorati, Joh. Hctvag.,
2 part, en 1 vol. in-8, v. ant.

epist.

i5u3-i5a4>

99. Frid. Spanheim de authore epist. ad Hebrteos
exercitationes tribus part, absolutæ. Hridelbergæ,

1639, in-8, vél.
100.

Is.

Haberti. Ep. Vabrensis.

stolas tre* episcop. ad

In

Timotheum

B. Pauli epiet

Titum

et

unatn ad Philenionem expos, perpétua. Purisiis,
656, in-8, gr. pap. v. f. tr. dor. (Armes.)
1

Très-bol exemplaire.
4

01

.

Commentaria

et disputationes in epist. D. Pauli

Digitized by

Google
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ad Hebncos auct. D, Lud. Teua , qui but» adduntur
ob Argument similitudinetn tractatus,Spanheimi,
Ambr. Catharini, Schlegel. bondini , 1661, inî

fol.

vél.

102. Anirnadversiones in Acta Apostolorum, auct.
Lud. de Dieu, l-ug. Hat., off. Elzeviriorum
634»
a vol. in-4, cart.
1

103. Joh. Knoll. Vocabularium Biblictuu Novi Testamenti, gr. lat. Lipsiæ, 1701, in-8, cart.
lOi. Guillermi Postilla super Epistolas etEvangelia.
Pet. in-4, dem.-rel.
Kdiiion du iv' siècle.

quable

|>ar

M irietle,

95

Le volume

est

en mauvais étal, mais remar-

ligures ajoutées, gravées par

Landry,

l’oillj.

Callot,

Herm. Vejen,

Langlois, Le Bossu, Giflart, Bounart, Ede-

linck, Renesson, Nanteui), etc.

103. Jo. Aug. F.rnesti Tnstitutio interpretis Nov.
Testamenti. Upsiæ 1765, in-8 , cart.
106.

J. -G.

in loca

Altinann. Melttemata pbilologico
Novi Testamenti, accedit oratiode

Crucis Christi.
1753, in-4, dem.-rel.

inscriptione

Trajecti

ad

critica
illustri

R/ien.,

107. Jo. Christ. Wolfii. Curæ philologicæ et crilicæ
in SS. Ev.tngelia. Accédant in calce volutninis quædam ex Photii Aniphilochii atlhuc non editis

cmn

interpret. latma et

notis.

Basileæ

174 G 5

vol. in-4. cart.

Ant. Blackwell. Auctores sacri classici defensi
et illusttiati, sive critica sacra Novi Testamenti.
Christ. Wolliusex anglico lat. vertitet hcnncneuticam dogmaticam adjunxit. Lipsiæ , 1736, in-4,
port, dem.-rel.

108.

109. Ant. Driessen. Divina auctoritas codicis Nov.
Testamenti viudicata. Discutitur etiarn seutentia

de persouaruin in essentia divina Iw.equalitate,
per quam generationis et processionis tollitur.

Groningœ , 1733,

in-4, cart.

non

rog.

110. Richard Siutou, Histoire critique

du

texte

du

Digiiized by

Google
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•

Nouveau Testament. Rotterdam 1689,
,

— Histoire
teurs

in- 4 , v. b.

critique des principaux commentadu Nouveau Testament. Rotterdam it>g 3

—

,

,

Nouvelles observations sur le texte
versions du Nouveau Testament, par R.-S.-P.
(Richard Simon prêtre). Paris, i(ig 5 , in- 4 , v. b.
in- 4 , v. b.

et les

HO

bis. Jacq.-Ben. Rossuet. Apocalypse avec une
explication. Paris, veuve Cramaisy, G8g, in-8.
1

1

H.

Discours historique sur
Abauzit. Loruires, 1770, in-8,

H2

i’Apocalipse,

par

v. ni.

Essai sur l’Apocalypse avec des éclaircissements

.

sur les prophéties de Daniel qui regardent
derniers temps. (S. /.), 729, in-4, cart. 11 r*
naparte a été
1

le

que Bo-

successeur prophétise de Charlemagne.

13 L’Apocalypse expliquée par l’histoire ecclésiastique (par de la Chetaidie, curé de Saint-Sulpice).
.

Paris , 1701, in- 4 jolies
,

1

les

•

1

O11 trouve à la fiu une page ms*.. dans laquelle on prouve

1

fig.

de

P. Gifïart, v.

f.

La

.

est

vérité de l’histoire de saint Paul telle qu’elle
rapportée dans l'Ecriture, par Gui). Paley.

Paris, 1821, in-8, v. ant.,

fil. tr.

d.

symbolum quod oposlolorum dicitur et in orationem
Dominicam. Herbornæ Nass., 1712, in- 4 vél.

lia. llerm. Witsii. Exercitationes sacræ in

,

I.

Philologie narré

1

1.

Traités sur les textes et versions

île

l'Écriturt^sainte.

116 Thésaurus philologicus. seu clavis scripturæ
qua quicquid fere orientaliumhehrœorum maxime
.

et

arabuni,

etc.,

aut. Joli, llenr. Hotlingero. 77-

guri, 1696, in-4, cart.,

non

rog.

117 Lingnas apostolornm neqtte dissectas, neque
medica manu Michæ Erici Soleicht redintegratas
atque curatas , brevi cominentatione ad attetor,
demonstrat M. T. Eckhanlus. Guslariæ , 1726,
in-4 de 3 a pp. br.
.
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H8.

Mart. Dorpitis. Oratio in præleetionem epistolaruin divi Pauli de laudibus, de eloquentia, de
pernicie sophistiees, de sacrorum codicmn ad

—

Grœcos castigatione et linguarum peritia. Epistola ad Erasmum. tiasileæ , Jo. Froben, 1620, in-4,
front, gravé sur bois, cart.

H9.

Jac. Usserii Armachani De Græca septuaginta
iüterprettim versione syntagma, cum Kstheræ ed.
ürigenica, et vetere græca altéra. Item de Caiuane, in vulgata LXX, editione superaddito. Ixmdini,
655, in-4, vél.
1

120. Disquisitio de

libris apocryphis, præs. Joli.
Henr. Heidegger, défendent Jo. Nozlinus, Conr.
Sulzbergerus. Tiguri,iü> qS, 20 p. in-4, cart.n. rog.
121. Ang. Pfeifferi Critica sacra, de sacri codicis

parlitione, editionibus variislinguis originalibus et
illibata

puntate fontium,

Drcsdæ

etc.,

access.

tract. IV.

1Ü80, in-8, dem.-rel.

122. Dav.Clerici Quæst. sacræin qttibus multa Scripturæ loca, variaqtie linguæ S. idioinata explicantur. acc. similis argumenti diatriba Steph. Clerici. Anislelodami, i685, pet. in-8, vél.

123. Joan. Dougtæi analecta sacra, sive excursus
philologici brèves super diversis Vet. et Novi

Testamenti

locis.

A msleL

.,

t(ig4> in-8, vél.

121. Les raisons des Scripturaires par lesquelles ils
font que les termes de l’Ecriture suffisent pour
expliquer le dogme de la trinité par De Lorlre,
'

fils

du ministre de

la

Rochelle).

Hambourg, 1706,

in- 12, v. b.

.

123. Teratologia fanaticorum de Christo, ab

Hen.

Gott. Fleischer ôAFitenbergœ, 1716, in-4, c., n. rog.
120. Lainberti Bos Exercitationes philologicæ , in
quibus Novi Fœderis loca nonulla ex auctorihus
græcis iilustrantur, accedit dissertatio de Etymologia græca. Franequene, 1713, in-8, vél.
Ensemble

:

Miscellaneæ ad loea

qmcdam Fœd.

Novi. Pranekerx,
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1707.
Animadversiones ad scriutorea uuotdamGræcos. Franekeræ,
1715, in-8.

127. Jo. Goth. Lakemakeri Observationes philologicæ, quibus varia antiquitatis hebraicæ et gracæ
capila et iionnulla S. Codicis loca nova luce colluslrantur.

Helmstad

. ,

i^ag-33, a vol. pet.in-8,

c.

128. Joh. Henr. Heideggeri De historia sacra Patriarcharum exercitationes selectæ. Tiguri, 1729,
a vol. in-4, dem.-rtd., n. rog.
129. Jo.

Gothofr. Lakemacheri Observationes pbiquibus varia præcipue S. Codicis loca ex
Vil et VIII.

lologic.T

antiqoilatibus illustrantur. Pars
Helmstad., 178a, in-8, dem.-rel.

130. Observationes philologico criticæ in aiigustissima Debone et Mosis cantica, ex intimis Orientis

penetralibus illustrala, stud. Gerardi Joanu. Lette.
Lugd. Batav., 1748, in-8, cart.

De Sileutio Sacræ Scripturæ sive de iis, jjtiæ in
verbo divino omissa ant præterita vel sont, vel videntnr, libelius, anct. Christ. Brünings, adjectis
dissertationibns alünis argnmenti. Francofurti ad

131.

Mœn

.,

1750, in-8, vél.

132. l)av. Renaldi Bullerii Dissertationum sacrum
sylloge.

Amstelædami 1750,
,

in-8, cart.

Anrivillii Disserta tiones ad sacras literas
pbilologiam orieutalein pertinentes, cum pnefalione Joan. Dav. Michaelis. (lœllingœ, 1790,

133. Car.
et

in-8, br.

Observationes philologicæ in loca selecta sa cri
Accednnt emendationes in 1). Chrysostoet nlios scriptores græcos, scrips. J. Bern.
Kœhler. Lugd. bat., 1760, cart

134.

codicis.

mum

133. Ainbr. Dorhout, Animadversiones in loca selecta V. T. complura loca in Genesi et lixodo elucidantur ipso exHebræa* L. genio tum ex Ch. Th.
et

comm.

antiq.

Hebræornm

annexa; sunt

111

Dissertationes. Leovardiæ, 1765,111-8, dem.-rel.
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136. Erhardi Tilingii Disquisilio de ratione inscrtptionis XV psalmorum, qui dicunlur cantici adscensionum, una cum succincta expositione eorum-

dem. Bremæ, 1765
Mélanges

2.

,

in- 8 , cart.

et dissertations bibliques.

137. Miscellanea theologicar,

Basileæ Parais Jac.,
,

Opuscule très-court,

i

auct.

Parc us Jacob.

5 /| 7 , iu- 8 , cart.

traitant les questions les plus curieuses.

Sam. Bocharto

itinerariis variis

aliisque doctissimorum virorum,

commentants ac

138. Hierozoici ex

scriptiuneulis

adeommodatæ ad pltirimorum usus
Zac.

Shoder.

cart.,

non rog.

compositi, auct. Frid.

1784 - 1785 a vol. in- 8
,

,

Tubimjœ,

139. Miscellaneorum theologicorum quibus non
modo Scripturæ divinæ, sed et aliorum classico-

rutn auctorum pluriina monumenta explicantur
atque illuslrantur lib. VI, auct. Nie. Fullero. Argentorali, i65o, in-8 vél.
,

140. Edonis Neuhusii fatidica sacra, sive de diviua
futurorum prænunciatione, opus insigne, et quasi
spéculum revolutæ hucusque Monarchiarum historiæ. Amsttlodami, i635, in- 8 , v. b.

141. Veritas et authoritas Sacra, in naturalibus et
astronomicis asserta et vindicata, contra Christ.
Wittichii dissert, duas de S. Scripturæ in philosophais abus., auct. .lac. du Bois. Lllrajecti, » 655,
in- 12 , detn.-rel.

Joh. Heur. Ursini Miscellaneorum lib. VI.
Mundus.
ïheologia 11a t tirai is Sol mystagogus.
Sacriftcia.
Animalia biblica.
Pægnion
l’ediculus Pbilosophus, accedit, de seribus , sive
siuensibus diatriba. IVorimbergæ , 1666 , in- 8 , vél.

142.

—

—
—

—

De usu coucordantiaruui Diblicarum in S. PbiPhilosophia, Theologia, Aud. Glattchii,
Schediasma. Upsiæ Y 1668 in-4, cart. n. rog.

143.

lologia,

—

,

Ensemble

:

Prolutin de difliculUlibu.» No». Test,

pretindi a rectore J. Aug. Erncsii. Lipsiæ

recte inteipre-

(a. I. n. rf.J,

in— i, uon rog.
2
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144

.

Ath. Kircheri S.

J.

Turris Babel, sive Archon-

tologia. Arnstelod., 1679, in-fol. fig. vél.

145 Traité de la situation du paradis terrestre, par
Dan. Huet. Ainsi., 1701, in-8, fig. br.
.

146 Matth. Bisatzius. Disputatio de authoritate Sacræ Scripturæ. Tiguri, 1681, in- 4 cart. non rog.
.

,

147

Morini, Cadomensis, Dissertationes

Steph.

.

octo, in quibus milita sacræ et profanæ antiqni-

momimenta

tatis

explicantur.

Genevte

,

Joann.

Pictet , 168 3 , in-8, vél.

148 Le momie naissant ou la création du monde
démontrée par des principes très-simples et conformes à l’histoire de Moyse, Genèse, chap. 1 et 2,
par Tbéod. Barin, ministre, direct, 1686, in-12,
.

fig. v. b.

149

.

la manière dont les psaumes de Daretouchés par M. Conrart, ont été introduits
l’église de Genève. Zurich, 1688, in- 4 , cart.

Récit de

vid,

dans

150 Script. Sacram Physiognomiæ test, nature
ductu explicatam thesis. Job. Georg. Ziegler.
Jenæ, i 6 g 3 in- 4 cart.
.

,

,

151 Christ. Hugenii Kosmotheoros, sive de terris
cœlestibus earumque ornatu conjecturas. Hagee
Comil., 1698, in- 4 , fjg. non rog.
.

Réponse à une lettre imprimée que M. Jurieu
un ministre françois de Londres, contre
changement des psaumes proposé par l’Eglise
de Genève, datée du i 3 ou 4 juill. 1700 ( s I.)

152

.

a écrite à
le

i

.

1700, in-4- cart.

153 Jac. Gronovii Exercitationes academicæ habitæ
anno 1682, de Nece Judæ prodi loris, et cadaveris
.

ignomiuia. Lugcl. Bal., 1702, in- 4
Ensemble

Judæ

et

:

Nniitia

et

illu-trsiio

-

dissertation»

nuperae de morte

»erbo AnAIWEiOAi. Lugd. Bat., 1705, in-4.

Lettres critiques sur la difficulté qui se trouve
entre Moïse et saint Etienne dans le nombre des

154

.
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descendants de Jacob, qui passèrent de Canaan en
Egypte (par Jean Masson). Utrecht , 1705, iiwa, br.

155

Ilistoria critica Melchisedechi qna universæ
quæ ad vetustissimum ilium Sülemensium Regem atque Sacerdotem pertinent exponuntur, a Lud. Borgesio. Rernæ, 1606, in-8, br.
.

quæstiones

15 b. riENTAE Dissertationum biblico-chronologicaruin quantum ex indicibus temporis, adventui
Mi\ssiæ assignati præeipuæ, in LXX hebdomatibus
Danielis, auth. Job. Jac. Hottingero. TrajecU ad

Rhenum

,

1723, in-8, dein.-rel.

57 Fortuita sacra quibus subjicitur commentarius
de cymbalis (auct. Rich. Ellys ). Rotterod., 1737,

1

.

in-8, dem.-rel.

158 Ant. Lampridii de superstitione vitauda sive
censura voti sanguinarii in honorem Imm. Conceptionis Deiparæ emissi, a Lamindo Pritanio atitea oppugnati
atque a Candido Parthenotimo
Theolngo Siculo incassum vindicati. Mediolani,
.

,

,

1

762, in-4,

vél.

159 Lud. Alex. Krebs. De fine creationis primario
atque ultimo ad virtutis metam conlingendam
.

maxime

Upsi

se ,

160

.

111e.

161

.

necessario
Commentatio philosopbica.
1768, in-8, cart.
,

Tableaux du déluge d’après Bodmer, par LabauParis, 1797, pet.

in- 12, br.

mythologiques avec les
par l’abbé Jules Corblet. Beau-

Parallèle des traditions

récits bibliques,

vais ,

1

845

,

in-4, br.

II.

i.

LITURGIE.

Introduction.

—

G«o«ral!Mi>.

Rationale Divinorum officiorum, per Gnil. Durante Romcv , Georg. Laver, 1477, in-f., rel. en b.

162

.

Édition belle el rare. L’evomplaire qui se tiouvait dan»
thèque La Yallière a été vendu 100 fr.

Il biblio-
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63.

Symtnachia adversus epitheses hostium

cui adjecta sunt

duo

Pistore authore.

f.utetiæ,

i$58, pet. in-8,

v.

fidei,

colloquia, adversus carremo-

niarum Divini cultus oppressores

apud

Martino

édita,

Guliel.

(Uivellat,

b.

164. Computus Graecorum de solemuitate Pascliali
celebranda, ab Isaaco Argyro monacho, gr. et
lat., auct. Jac. Chris tman no. Heidelbergæ, 1611,
in-4,vél.

165. Traité de liturgie par Génebrard. Paris ,

1

5y4,

in-8, vél.
Bel exemplaire.

166. Entretiens sur les fêtes, les jeûnes, usages et
principales cérémonies de l’Eglise, par Cochin,

curé de St-Jacques du Haut-Pas. Paris, 1789, inta, v.

On
de

167.

m.

fil.

a relié avec cet ouvrage

J. -J. Hou.'seau,

Du

par

:

Lettres sur les ouvrages et

madamode

le

caractère

Staël, 1188, in-12.

secret des mystères,

ou l’Apologie de

Rubrique des Missels, par De Vallemont,

la

prêtre.

Paris , 1710, in-12, br.
168. Instructions sur

le

Rituel par Joly de Choin,

évêque de Toulon. Lyon, 1780, 3

vol. in-4, v. no.

Du

culte public ou de la nécessité du culte public en général, et de l’excellence du culte catholique en particulier (par l’abbé Jauffret). Paris

169.

1802, in-8, bas.,

fig.

célébration du Dimanche, considérée
rapports de l’hygiène publique, de la morale, des relations de famille et de cité, par P. -J.

170.

De

sous

la

les

in-12, non rog.
1 845,
dédicace ou consécration d’une église,

Proudhon. Paris,
171.

De

trad.

la

tlu

Pontifical

romain. Paris, lmp. mjrale

in-8, mar. rouge, fil. [drm.)
( 1760),
172. Missale Rotnanum (A'. /. n. d.), in-fol.

v.

br.

comp.
Gothique rouge

et noir.
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173. Missale Syrincnni juxta ritinn Ecclesiæ Antiochenæ nationis Maronitarum. Rornæ, 1716, in-4,
fig. sur bois, vél.
174. Psalterium et

Romanæ

usuin

Commune

Sanctoruin, secuudum

Ecclesiæ, in-fol., rel. en bois.

Manuscrit du xv' siècle, rouge

et noir, sur vélin,

de 244 pages, avec

notes.

175. Benedictionale episcopi, in-fol., rel. en bois,
fermoirs.
Magnifique manuscrit du xv* siècle, de 160 pages, d'une parfaite
conservation, orné de fort belles initiales or et couleur. Le Bénédictions! n'étant qu'à l’usage des évêques, c'est un des livres liturgiques
les

plus rares.

176. Preces piæ cntn calendario. Pet. in-4, velours
rouge, tr. d. fermoirs en argent.
manuscrit du XV- siècle sur vélin, orné d'entourages et de
en or et en couleur.

Joli

lettres

initiales

177.

Horæ ad usum

fidelium. In-8, v.

f. fil.

écusson.

Manuscrit du iv' siècle sur vélin, orné de 6 miniatures.

178. Manuale ad visitandas parochias. Albiæ, 1687,
in-ia, v. br.
179. Heures nouvelles tirées tic la sainte Ecriture,
escrites et gravées par Senault. Paris, chez /* atttheur ( s. a.), in-8, fig. mar. rouge. {Ane. rel.)
S.

Liturgies particulière».

180. Missale fratrum B. Mariæ de
Venetiis , Balleoni , 1760, in-fol.,
t. dor., ferm.

Monte Carmeli.
fig.,

mar. rouge,

Bel exemplaire, ayant une riche reliure italienne à compartiments.

—

181. Missa apostolica S. Pétri.
Constantini imper.
Rescriptum ad Ariutn et Arianos. Luietiæ , F. Morel,

1

595, in-8, mar. vert,

fil

tr.

dor.

Horæ B. M. Virginis, à l’usage de Paris.
à Paris, pour Anth. Véranl, 1489, in-8, fig.

182.

cadr. sur bois, goth., v.

Itnpr.

et en-

f.

Voir sur ces Heures, imprimées sur vélin,

le

Manuel de M. Brunet.

«
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Hore Dive Virginis Marie. Paris,

183.

douin , i5a3,

in-8, fig.

Har-

F.g.

sur bois, vél.

Exemplaire sur vélin, orné de 15

fig. el

d'un grand nombre de su-

jets encadres.

184. Üfficium Beatæ Mariæ Virginis, Pii V Pont.
Max. jussu edit. Anlverpiæ , Plantin , i6oo, in-4,

ma.

v.

Édition imprimée en rouge et noir, et ornée de jolies gravures.

185. L’Office de l’Eglise et de

la Vierge, en latin et
en François avec les hymnes trad. en vers. Paris,
1700, in-8, fig. de Morin, mar. rouge, dent. tr.
dor. doublé de tab.
Très-bel exemplaire en ancienne reliure.

186. L’Office de l'Eglise et de la Vierge, en latin et

en françois, avec les hymnes traduites en vers.
Paris
1700, in-8, mar. noir, pap. rég., t. dor.
fig. de Morin.
,

187. L’Office de la sainte et immaculée Conception
de la glorieuse Vierge Marie, mis en françois avec

une

explication. Paris, Soubr on, t663, in- 12, v. ni.

Attribué au célèbre Sendivogius, dit

Cosmopolite. (loir Barbier.)

le

188. Office divin à l’usage des Dames Ursnlines de
Dijon, mis en plain chant musical par Derey. Paris, 1710, gr in-8, mar. r., fil. comp., tr. dor.
(

Ane.

rei. )

189. Office de S. Jacques le Majeur, Apôt. , dressé
pour St-Jacques de la Boucherie. Paris, 1769, in12, mar. rouge, fil. tr. dor. ( Ane. rei. )
190. Prières

pour

O de Noël,

selon

le
le

temps de

l’Avent, appellées les

Bréviaire romain. Paris , tfiqS,

in- 12, v. b.

Exercices spirituels pour les confrères et sœurs
la confrérie du Très-Saint Sacrement, première
érigée à Paris en l’église de St-Jacques de la Boucherie. Paris , Prault,
774» n ‘<2, mar. ronge,
riche dent. tr. d.

191

.

de

»

>

Bel exemplaire, avec les insignes do la confrérie sur 1rs plats.

»
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Le

Petit office

du

a3

S. enfant Jésus et l’institu-

tion de sa famille par

Sœur Marguerite du

S. -Sa-

crement, religieuse carmélite de Beaune. Paris,
1668, pet. in-12, v. m.
193. Prières et pratiques

du séminaire de

de Lyon. Lyon, >739, in-12,

v.

St-ïrenée

m.

Prières manuscrites, par Beauvalet de St. Victor, in-4, mar. noir, avec fermoir et dans un étui.

191.

Recueil inédit de prières latines et françaises, prises dans
teurs ecclésiastiques, et rangées par ordre alphabétique.
est enrichi

Chaque

leg

au-

feuillet

de peintures exécutées avec un bni et un soin extièmes. On
et des ornements, etc., pris dans les plus

remarque des oiseaux
beaux manuscrits.
r

III.

CONCILES ET SYNODES.

195. Defensio fidei Nicaenæ, ex script, quæ extant
Cath. Doct. Auth. Geor. Bullo Presby. Anglic.
Oxonii, 1688, in-4, v f-

196. Concilium Aomanum in sacrosancta Basilica
Lateranensi célébration artno universalis jubilæi
17*^5. Augustæ Vind.,i"]i 6 , in-4, v. jaspé, [Armes.)

197. Canones et Décréta sacrosancti œcumenici et
generalis concilii Tridentini,sub Paulo III, Julio III
et Pio IV. Venetiis, Aldus, 1669, in-8, cart.
198. Orationes, responsæ litteræ ac mandata ex actis
concilii Tritlentini collecta. Venetiis, Dont, de

Punis,

1

569, in-8, cart.

199. Sacrosancti et oecum. Conc. Tridentini can. et
decret. Colonise , 161 5, in-ja, vél.
200. Abrégé de l’Histoire du concile de Trente par
Pierre Jurieu. Genève, 168a, a vol. in- ta. dem.-rel.
201. Historia del concilio Tridentino di Pietro Soave
Polano. (S. /.), 1639, in-4, dem.-rel.
202. Catéchisants ex decreto concilii Tridentini ad
parochos, Pii V Pont. Max. jussu éditas. Venetiis,
d/dus, i58a, in 8, cart. orné de fig. sur bois.
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203. Otechismus concil. Tridenlini, Pii V jnssu promu lg, Colonise , 1677, in-3a, mar. rouge, tr. dor.
{Ane. rel.)

204. Examinis concilii Tridenlini per Mart. Chemnicium scripti seu præcipuorum capitum totius
doctrinæ Papisticæ refntatio ex sac. Scripéuræ
fontibus et orthodoxorum Patrum consensu collecta. Francofurti, 1578,4 part, en a vol. in-fol.
dem.-rel.

203. Lettres et Mémoires de Franc, de Vargas, de
Pierre de Malvenda et de quelques évêques d’Espagne touchant le concilede Trente, trad. del’esp.
par Michel le Vassor. Amstenl 1(399, * n -8 port,
,

v.

rn.

200. Nouvelle Histoire du concile de Constance où
l’on fait voir combien la France a contribué à
l’extinction du schisme, par Bourgeois du Chastenet. Paris, 1718, in-4, dem.-rel.

207. Benedicti XIV pontificis maxirni de synodo
dioæcesana. Mechliniæ, 184a, 4 v ol. in-ia, dem.-r.
mar. noir.
208. Synode florentin contre Sixte IV en faveur de
Laurent de Médicis et de sa maison au sujet de la
conspiration de celle des Pazzi. {S./.), 1770,
in-8, br.

208 ùis. Acta seu décréta Tarentasiensis ecclesiæ ab
anno 1619 ad labentein annum 169(3 promulgata.
Lugduni, 1697, in-4, v b.
-

IV.

1.

SAINTS PÈRES.

OnvrafM 4tt

saint*

Mrn erre*.

209. Les epistres de S. Ignace, evesque d’Antioche
et contemporain des apôtres, trad. par Fr. d'Eudemare, chanoine de la cathédrale de Rouen.
Rouen , Romain de Réalisais, ifii5, in-8, vél.
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210. SS. Patrum Amphilochii Iconiensis, Methodii
Patarensis, et Andreæ Crelensis opéra omnia gr.
et lat. (edente Fr. Combefis). Parisiis , .644, a
tom. en i vol. in-fol. v. ant. fil.
Bel exemplaire, aux armes de

m T hou.

211. S. Epiphanii Constantiæ opéra omnia gr. et
lat. Dion. Petavius ex veteribus libris recensuit
et illustrav. Co/oniæ, 1682 , i vol. in-fol. portr. vél.
212. Epiphanii ep. Cypri , de proplietarum vita et
intérim, cum interpret. Abbani Torini Sophronii
græce et Hieronymi latine, libellns de vita evangelistaruin.
Parabolæet miracula evangelica aGregorio Nazianzeno versibus grecis cum interpr. D.
Hieronymi , script, ecclesiastic. vitæ. GennatjUi
illustrium virorum catalogus. Basileæ , And. Crntander,
in- 4 , vél.

—

213. Eusebii Pamph. Evangelicæ præparationis
XV, græce. Lutetiæ , Bob. Sleph., 1 544
Ejusdem.

— Demonalratio evaogelica,

lib.

edit. princeps græc. Paris,

Rob. Sttph., 1545, in-fol. T. b.

214. La Préparation évangélique, trad. du grec d’Eusébe Pamphile avec des notes critiques, historiques et philosophiques, par Séguier de SaintBrisson. Paris, Gaume, 1846 a vol. in-8, br.
,

215. Discours du devoir des

rois, gouverneurs, prétraduit en françois de S. Jean
Ghrysostôme. Paris, Morel, 1 5g3, in-8, cart.
lats,

magistrats,

1.

Ouvrit rs de* saints Kres

latins.

216. I^ctantius Firmianus. Opéra. Venetiis, Joan.
Manthen de Gheretzrm, 476 in-fol. rel. goth.
1

,

Exemplaire bien conservé d’une édition rare et belle. L’initiale du
premier feuillet est en or.

217. L. Cæcilii Firtniani Lactantii Symposium, sive
centum epigrammata, cum notis variorum ed
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Henmann cujus adjecta est dissert, contra
Niirrium lihrum de mortibus persecutorum
Lactantio abjudicantem, itemque symbola critica
ad Lactantium. Hanoveræ, 172a, in-8, cart.
Aug.
Nie.

218. Tertnlliani apologeticus et ad Scapulain liber.
Accessit Minucii Felicis Octavius. Cantabrigiæ

1686, pet. in-12, v. b.

219. L’Apologétique et les prescriptions de Tertullien trad. par De Gourcy. Paris, 1780, in-ia, v.
f.-fil.

220. L’Apologétique et les prescriptions de Tertullien trad. par de Gourcy, suivie de l’Octavius de
Minutius Félix, trad. nouvelle. Lyon , i8a5, in-8,
bas.

221. Hieronymi Epistolæ.
in-fol. v.

f.

Parmæ 1480,2
,

vol. gr.

fil.

Belle édition peu connue.

Nous n’avons pu donner les noms des imde celui du numéro suivant, attendu que

primeurs de celte édition ni
ces deux ouvrages ne nous sont pas parvenus à temps pour en donner
la description. Cette observation pourra également s'appliquer à quelques autres articles que nous n’avons pas eu sous les yeux.

222. Epistolæ sancti

Hieronymi.

Ve.neliis ,

14961

in-fol. vél.

223. Jo. Clerici Quæstiones Hieronymianæ, in qui-

bus expenditur Hieronymi nupera editio parisina.
A mstelodami 1700, pet. iu-8, br.
224. Les Confessions de S. Augustin trad. par d’Andilly. Paris, lmp. Hoy., 1669, in-foi. v. f. fil. fleur
de lys tr. dor.
225. La Cité de Dieu de saint Augustin, trad. en
françois sur l’éd. des Bénédictins (par Lombert).

Paris

1701, 2 vol. in-8,

v. b.

226. Discours où l’on fait voir que S. Augustin a
été moine (par Ferrand avocat). Paris, Ant. Imiiibin, 1689, in- 12, v. b.

227. F. Angélus Rocca. In B. Gregorii Mag. reliquias,
h. e. S. Greg. ejusque parentum imagines; scbol.

Digitized by

Google

7

,

,

THÉOLOGIE.

»

sncrament. Tabnlasque Donariornm a
Greg. Apost. Petro et Pauio dicatas. Roniæ
libr.

in
S.

,

1597,

in-fol. vél.

228. Historia tripartita Cassiodori, Epiphatiio scolastico interprète. In-ful. v.
Beau manuscrit du x«* siècle sur

f. fil.

xélin, à

deux colonnes, de 210 pag.

229. S. Bernardi opéra omnia stud. et labore Jac.
Merloni Horstii Joan. Mabillon). Parisiis 16G7,

9

vol. in-8, portr. v.

V.

f.

THÉOLOGIENS.

TbCologlens scolastiques.

1.

230. Tournely Tbeologia.
16 vol. in-8, v. m.

Parisiis,

1738

et

suiv.

231. P. Collet. Continuatio prælectionum theologiearum H. Tournely. Parisiis 176a et an. suiv.
1

7 vol. in-8, v. m.
Beaux exemplaires de ces deux

théologies.

232. De ratione Attidiorum D. Thomæ Aquinatis.
Oratio ad instauranda studia seminar. Venetiani.
Romæ, 182a, in-8, br.
233. Seienza délia religione
ossia storia teologica
délia religione divina adattata ed utile ad ogni
'classe di persone, del canonico Giuseppe Gefori.
Milano, 8 r o, 3 tom. en 1 vol. in-4, mar. rouge
,

1

fil.

d.

tr.

(4 ne.

rel.)

234. Mafei Vegii Laudensis ad Elisabet et Monicatn
sorores moniales. De perseverantia religionis.
in-4, v b.
-

Manuscrit du xvr

siècle.

23o. Disputatio theologica de resipiscentia. Tiguri, 1692, in-4, cart. n. rog.
230. Études de théologie, de philosophie et d’histoire ptibl. par les PP. Ch. Daniel et Jean Gaga-
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dp In C*' de Jésus. Paris, Julien ri
858, 3 vol. in- 8 , pap. vélin cartes br.

rin
1

Hunier,

237. Dissertation sur le carême, où l’on prouve qu’il
est d’institution divine, qu’aucune autorité n’a
le droit de l’abolir, et que les évêques n’ont pas
celui d’accorder des dispenses générales de l’observer, par l’abbé Leq u ien de la TV eufville. Paris ,
i 843,
in- 8 , br.

De vita functorum statu ex Hæbraroruin et
Græcorum sententiis, cum corollario de Tartaro
Apostoli Pétri in quem prævaricatores angelos de-

238.

jectos

memorat, auct. J. Windet.
non rog.

Ijondini

,

1677 ,

pet. in- 8 , cart.

239. L’Usage de la raison et de la foi ou l’accord de
la foy et de la raison, par P. Sylvain Regis. Paris,
1704 , in-4 , mar. rouge, fil. tr. dor. ( Ane. rel.)
Bel exemplaire,

240. Richardtis a Sancto Victore.
dendi. Parisiis, Galliot Dupré (s.
mar. r. fil. tr. d.
Le

titre

imprimé

a été remplacé par

3.

241

.

la

un

De
il.),

ratione stuin-8 , goth.

frontispice gravé.

Théologie dogmatique.

Démonstration de l’existence de Dieu, tirée de
connoissance de la nature et proportionnée à
intelligence des simples (par Fénelon),

la faible

Paris, Jacq. Estienue,

1

7

.

3, in- ta, v. b.

Édition originale. U y a une seconde édition tout la même date,
qui contient, de plue que celle-ci, une préfacé du P. Tournemine,
jésuite. Ni l’une ni l’autre de ces éditions ne portent le nom de Fénelon.

212. OEuvres

philosophiques.
Première partie
Démonstration de l’existence de Dieu tirée de
Démonstration
l’art de la nature. Seconde partie
de l’existence de Dieu et de ses attributs, par feu
Messire François de Salignac de la Motte Fénelon.
Paris, Jacq. Esiienne 1718 , in- ta, v. b.
:

:

,

Édition originale des deux

trniiéi réunis

de V Existence de Dieu.
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243. L'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature, par Bern. Nieuwentyt. Amst.,

1727, in-4,

fîg. v. f. fil.

Bel exemplaire.

244. Traité historique et critique de la nature de
Dieu, par l’abbé Pichon. Paris, 1758, in- 12, v. in.
245. Entretien d’un philosophe chrétien avec un
philosophe chinois sur l’existence et ta nature de
Dieu, par le P. de Malebranche. Paris, David,

1708,

in- 12, 2 part,

en

1

vol. v. f.

Rare.

De regimine Dei universaii sive jurisprudentia
Dei publica. Auet. Isr. Theop. Canzio.
Tubingœ, 1737, in-8, dem.-rel.

246.

civitatis

De immensa Dei inisericordia.
De contemptu mundi. Enarratio in Psalinnni

247. Des. Erasmi

—

—

L,

Beatus vir, etc.
Enarratio triplex in Psulinum
XXII.
Explicatio in symbolum apostolornm et
decalogum. Modus orandi Deum.
Precationes
quibus homines assuescant cum Deo loqui.
Enchiridion militis christiani. higtl. balav. Joan.
Maire 1641, 5 vol. pet. in- 12, v. f. fil.

—

—

—

—

,

,

Jolies éditions

de ces divers

traités.

248. Didaci Saavedra Symbola chrisliauo politica.
Bruxelles

,

in-fol. dem.-rel. fig.

1649,

249. Christ. Doederlein. Institutio theologici chris250.
tiani in capitibus religionistheorelicis nostris teinporibus accommodata. Noritnbergæ, 1787, 2 vol.
in-8, cart.

>. Théologie

morale.

1. Généralités.

Jo. Francise.

Buddeus. Institutioues theologiæ

inoralis variis observationibus illustrât».

1712, in-4, cart.

Ltpstæ ,
.

..

•
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251 Nova lux in edictum S. Inquisition» ad Praxim
sacramenti pœnitentiæ pro cnjuscumque statu ac
conditione, atict. R. P. Ignat. Lupo de Bergomo.
Bergomi, 1648, in-lol. front, grav. vél.
.

252

Exercitatio theologica de arbore vitæ et arbore
scientiæ boni et mali, a J. Georg. K.uenzlino.
.

.

1676, in-4, cart.
theologiæ moralis Herm.

Tiguri,
.

253

Medulla

.
.

baum

S. J. Patuvii ,

1723, pet. in-ia,

Busem-

vél.

254 Introduction aux Pensées de Pascal (par Fran.

.

çois de Neufchâteau). Paris, Lefèvre,
.

1819, in-8,

dem.-rel.
.

Pensées de Pascal sur la religion et sur quelues autres sujets, nouvelle édition augmentée
3 e la défense. Amsterdam, 1765, 2 vol. in-12, v. m.
256 Discours sur la vie et les ouvrages fie Pascal
(par l'abbé Bossut). La Haye, 1781, in-8, port,
gravé par Quesnel, <lem.-rel.

255

.

.

Les Provinciales, par Pascal, en latin, en espagnol, en italien et en français. Cologne, 1684,

257

in-8, v. br.

Ludov. Montaltii (Pascal) Litteræ Provinciales,

258

gallica in

e
1

638

,

lalinam linguani translata;. Colonise,

in-8, vél.

Pensées du marquis

“**

(par le P. Garnier, jés.),
Religion et l’Eglise. Paris, 1759, in- 12, v. m.
morale philosophique avant et apres
l’Evangile, par le P. Daniel,' de la C'* de Jésus.
Paris, 1 856 , in-8, br.

259

sur

260

la

La

L’Evangile code du bonheur, ou Recueil de
l’homme heureux sur la
le conduisant au ciel, par Rousseau,
confesseur de Madame Adélaïde de France. Trieste

261

conseils propres à rendre
terre et

1800, in-8,

v.

f.

Souvenirs de conférences entendues à Saintei 83 o à i 835 .Paris,
184», 2 vol. iu-i 8,
•••.
...
mar. vert, tr. d.

262

Valère, de

!

•
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.

Le catholique, magasin

3l

religieux.

Paru,

t

834 ,

gr. iii-8, dem.-rel.

2. Mélanges de théologie morale.

263 Confessionale pro
.

Rev.

i

5 o4 ,

Exemplaire bien conservé d’un

263

confessorum

instrnctione

Hier. Savonarole de Ferraria. Venetiis,

Fr.

Lazarium de Soar

pet.

in-8, goth. cart.

livre rare.

Confessionale pro instrnctione confessorum
Rev. Pat. Hier. Savonarole. Peneliis, per Franc. de.
Bindonis
5 a 4 in-8 goth. v. ant.
.

i

,

>

La confession coupée ou méthode facile pour
préparer aux confessions particulières et générales de l’invention du R. P. Christ. Lenterbreuver,
relig. de Ford, de S. François, avec un traité des
péchés plus communs des personnes mariées.

266

.

Paris, 1739, in-12, v. br.

267

.

le

Méditations sur la rémission des péchés, pour
temps du Jubilé et des indulgences, par Bossuet.
Ch Osrnonl, 72/41 in-ta, dem.-rel.

Paris,

.

1

1729 est portée à tort comme édition originale dans le
du Bibliophile de 1833. Voici bien certainement
première édition de ces Méditations. L’exemplaire n'est qu’ébaibé.
L’édition de

n° 1383 du Bulletin
la

268

interrogationes et doctrine quibus quilibet
sacerdos debet interrogare suum confileniem.
(/rnpr. à Lyon vers 5 o 5 ), pet. in-8, goth. cart.
.

t

C. Guil. Rober. Commentatio de superbia
eique opposita humililate christiana. Marl/urgi,

269

.

1768, in-4, cart.

De origine roali, auth. Guil. King
Derensi. Brernæ, 1704, in-8, vél.

270

.

,

lipisc.

Iæ commerce dangereux entre les deux sexes,
traité moral et historique (par Drouet de Mau-

271

.

pertuy). Bruxelles , 1715, pet. in- 12, bas.

272

.

Traité

des jeux et des divertissements, par

J.-B. Thiers. Paris, 1686, in-12, v.

f.
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273. Traité des scrupules, de leurs causes, de leurs
suites dangereuses et de leurs remèdes (par l)u1718, in- ta, bas.

guet). Paris,

TlieolOEle parentll'ue

».

,

ou Sermons.

274. Sermones Sancti Vincentii de Valentia,
Præd. per anni circulum. Lugdun., 1 497
goth. Rel. en bois.
275. Liber omeliurum
evangelia , in-P vél.

doctoris

Aymonis

,

ord.

fr.
»

*

u '4’

super

Très-beau manuscrit du MT* siècle, signé Mazeuii.b, et écrit par
Le premier feuillet renferme une petite miniann encadrement en or et couleur.

Nicolas de S. Laurent.
ture et

276. Predichi sopra 1’ esodo, varii salmi, con tre prediebe sopra la historia di Gedeone et esortatione
fatta al popolo tiorentino, del Rev. pad. Savonarola de l’ordine di San Dominico. Penetia, Palpini, i5/|0, in -8, front, gravé, goth. vél.
Exemplaire d'une parfaite conservation.

277. Prediche quaresimali
Venini. Milano, 1780, a
dent. tr. d. {Ane. rel.)

dell’

abate don Ignazio
mar. rouge,

vol. in-4,

278. Sermon sur l’unité de l’Eglise, presché à l’ouverture de l’assemblée générale du clergé de
France, 1681 par Bossuet. Paris, Délasse ilv, 735,
1

,

in-ia, v.

m.

Ensemble Lettres de Bossuet, avant qu'il fût évêque, à la révérende mère abbesse et religieuse de l'oit -Royal, touchant la signature
du formulaire. Paris, Dclusseux, 1727, in- 12.
:

279. Sermon presché à l’ouverture de rassemblée
générale du clergé de France dans l’église des
Grands- Augustins, par J. -B. Bossuet. Paris, Léonard, t68u, in-4, cart.
Édition originale du

Sermon on

faveur des libertés de l'Église gal-

licane.

280. Instruction pastorale de Bossuet sur les promesses de J.-C. à sou Eglise. Paris 1729, in-»a,
cart.

,t
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281. Sermons choisis sur divers sujets, par feu
messire François de Salignac de la Motte Fénelon.
Paris, Jacq. Estienne , 1718, in-ia, v. b.
Première édition des Sermons réunis de Fénelon.

282.

Œu vrcs

de Massillon, évêque de Clermont.

Paris, Lefèvre,

1

833, avol.gr. in-8, port. dem.-rel.

283. Petit carême de Massillon. Paris, Didot Laine1,
1812, in-ia, br.
284. Sermons du P. ‘De La Rue, de la C* de Jésus.
Paris, Uigaud, 1719,4 vol. in-8, v. ni. {.'/raies.)

28b. Sermons

du P. Pierre-Claude Frey de Neuville,
Rouen, Laur. Dumesnil, 1778, a vol. in-ia,
mar. rouge, fil. tr. d. [Ane. tel.)
l’aîné,

286. Lettre pastorale de M. l’évêque de Rouen, au
départ, de la Seine-Inférieure et métropolitain
des cotes de la Manche, aux fidèles de son diocèse, par Charrier De La Roche, évêque constitutionnel. Paris, Leclerc , libraire de M. V évêque de

Rouen, 1791, in-8, cart.

De

287.

la

prédication, par l’abbé Coyer. Paris,

17 66, in-12, v.

Am
phique.
le

m.

ormes du duc de Diras,

On

y

prouve

l'inutilité

de

— Ce
la

traité est

purement philoso-

prédication. L'auteur prétend que
qu'il a en son

gouvernement est le meilleur prédicateur, parce
les deux grands ressorts de la punition et de

pouvoir

la

récompense.

288. Lettre à l’auteur de la Prédication (de l’abbé
Coyer) sur les moyens tle réformer les mœurs (par
l'abbé Gu idi) [Paris, 1766), in-?a dei3i p., cart.
Critique ingénieuse et savante.

5.

Théologie ascétique et mystique.
i

Généralités.

289. Manuale precum, in-8,
Manuscrit du xti*

v. f.

fil.

siècle.

290. Horologium divinæ sapienfiæ. ïn-4, de 44

ff-

dem.-rel.
•

Manuscrit du xv« siècle sur vélin, composé par

il.

*

0

Suso, domini3
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cain.

Le volume est incomplet des derniers
gravement altérés.

feuillets, et

deux de

l’inté-

rieur sont

291. Hortus anime. Basileæ , T/iorn.
goth. , fig. sur bois, v. b. {Ane.
Ouvrage orué de 72 ligures sur

H olff

i5io, in-8,

rel. )

bois, fort jolies et trcs-curieuses.

292. Spéculum vite humane, auct. Roderico Episc.
Zamoreusi. Parrhisiis , Jehan Petit, i5io, in-8,
goth. vél.

humanæ, in quo discutiuntur
comoda et incomoda. Parisiis, per Joli. Petit, 5aa,

293. Spéculum vitæ

1

pet. in-8, goth. à a col. v. b.

294. Precationes Bibliæ. Tiguri,
5 56, in-a4, jolie
reliure, veau antique, fil. tr. dor.
1

Exemplaire ayant appartenu à Jos. Lavater, auteur du livre de Ritibus Ecclesiæ, et portant sa signature.

295. Schola cordis, sive aversi a Deo cordis, auct.
Bened. Hæfteni. Antverpiæ, 162g, in-8, mar. rouge
compart., tr. d.
Jolies ligures

de Bolswert.

296. Schola cordis, sive aversi a Deo cordis, auct.
Ben. llæfteni. Antverpiæ, iü63, iu-8, fig. de Bolswert. v. f.
297. Nieolai de Lira, ord. Seraph. Francisci Preceptorium,sive expositio tripbaria cum couipendio
de vita Antichristi. {Paris), Phil. Pigouchet (s. d.),
pet. in-8, goth., fig. sur bois, v. b.
Fort bel exemplaire d'un livre ascétique (rès-rare.

298. Prohemio sopra

expositione del Pater noster
da fra Hieronymo da Ferrara,
da uno
suo amico in volgare. Firenze, Ant. Mischomini,

composta

la

in latino

et traducta per gli devoti contemplatori

i4g4, pet. in-4, vél.

299. Operetta del ainore di Jesu composta da frate
Hieronymo da Ferrara {s. I. n.d. ), pet. in-4, frontgrav. vél.

duna epistola laquale manda cl reverendo
padre frate Hieronymo da Ferrara a Madona Ma-

300. Copia
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gdalena contessa délia Mirandola laqoale volea
intrare in monasterio (j. /. n. cl.). Pet. in-4, de
8 p. vél.

301. Libro di frate Hieronymo da Ferrara, délia
verita délia fede Christiana sopra il glorioso triornpho délia croce di Christo. Firenze , per Jo. Stephano di Carlo da Pavia 1 5 1 G, pet. in*4, v. ant.
,

302. Convivinm nuptiale Christi Dei et F.cclesiæ per
Abba Theon i. e. Patrem Deum ex arcanis Veteris
ac Novi Testamenti

literis

depromptum Franc.

Bonado, cui adjectum est ofûciuui præcatorium
laudem sanctiss. Trinitatis. Itemque cruciatus
super Christi filii morte,
beatae 'Virginis Maria
ejusdemque consolationes per angelos duodecim,

in

1

,

torturæ ipsius mysteria portantes, latine et gal-

au tore eodem. Parisiis, Pelr.
544, in-8, cart.

lice,
1

Gromorsum

,

303. Motifs de pénitence et de sainteté chrétienne,
tirés des plus importantes vérités de la religion,
trad. de l’italien par le P. Gossard de la maison de
.

Sainte-Anne

la

Royale de

Turin , chez

Paris.

frères lleycends , 17G9, in- 12, mar. rouge,
Exemplaire sur velih, riche reliure ancienne

à

301. Traité de l’Amour de Dieu, en quel sens
être

désintéressé, par le P.

Léon Plaignard, 1707, in-ia,

les

tr. d.

compartiments.
il

Malebranche.

doit

l.yon,

v. f.

Très-bel exemplaire de l'édition préférée par l'auteur.

305. Méditations chrétiennes et métaphysiques, par
le P. Malebranche. Lyon, Léon Plaignard, 1707,
in- ia, v.

f.

Très-bel exemplaire de l'édition que l'auteur indiquait

comme

la

meilleure.

300. Considérations chrétiennes par

le

P. Crasset.

Avignon, 1827, 4 tom. en 2 vol. in- 12, v. rac. fil.
307. L’Année chrétienne en latin et en françois
avec l’explication des Epitres et des Evangiles, par

Le Tourneux. Paris, 1704, i3
rouge,

tr.

d.

(/te/,

anc.

vol. in-ia,

mar.

)
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308. Instruction chrétienne sur les huit Béatitudes,
tirées des SS. Pères. Paris, x'jZ'i, in-ia, fig. de
Scotin, v. b.

309. Lettre de consolation à Madame la Princesse
de Gonty, sur la mort de Monseigneur le chevalier de Guise son frère (par Malherbe). Paris, Toussainrt Du Brny, 161 4, in-8, cart. non. rog.
Pièce Irès-rare.

3t0. Réflexions et prières inédites par Mme
chesse de Duras. Paris , i83g, in-t6 cari.

Du-

la

Publiées au profil d'un établissement de cbnrité.

2. Traités particuliers de théologie mystique.

Fr. Georgii Veneti Minorita De hannonia
roundi totius cant ica tria. Venetiis , Hem. de Fitalis, i5a5, in-fol. vél.

3H.

Exemplaire grand papier, très-bien conserve, d’un

livre trêa-rare.

(V. Panser.)

De

312.

Joli.
Joli

313.
31

1.

sti

Petit ,

1

5

1

Joli.

Gerson. Parisiis ,

3, pet. in-8, golh. vél.

exemplaire d'une édition non

De

Iteg.,

Imitatione Christi,

citée.

Imitatione Christi libri IV. Parisiis ,
1640, gr. in-fol, v. b. tr. d.

Typ

Kempis Can. Beg. De Imitatione Chriex recens. lier. Ros-Weyd, S. J. Patavii Jos.

Thom.

a

,

Continus, 1728, in-8, vél. non rog.

313. Th. a Kempis

De

imitatione Christi libri IV,
denuo edidit Fr. Jos. Desbillons. Mannhentii ,
1809, in- la, dem.-rel.

316. La Consolation intérieure, ou le livre délimitation de Jésus-Christ selon son original, trad.
d’un ancien exemplaire nouvellement découvert,
avec une dissertation sur plusieurs différences
considérables qui se rencontrent entre cet exemplaire et l'édition vulgaire de l'Imitation (par A11-

Digitized

by

Google

THfioi.or.ir.

^7

dry). Paris, Ch. Iloùuste/, 1719, in-11,
massin, v. b.

fig. <le

Tho-

317. L’Imitation de Jésus-Christ traduite et paraphrasée en vers François par P. Corneille, lmp. à
Rouen, par L. Mou rry pour Robert Ru liant île Paris,
i656, in-ia, fig. de Campion et Chauveau, mar.

La Vallière,

tr.

d.

Phexièik édition des quatre

litres. Elle est rai

eel très-recherchée.

318. Combattimento spirituale, del Lorenzo Scupoli.
Parigi, de Luyne, 1669, a part, en 1 vol. iu-12,
port. mar. rouge compart.
La seconde

319. Le

tr. d.

(4ne.

rel.)

partie contient les autres traités mystiques de Scupoli.

Combat

spirituel, Irad.

de

l’italien

par G.

D. M. Paris, Pierre le Petit, i65a, pet. in- ta, v.
f. fil. tr. d.
( Closs .)
Charmant exemplaire de la première traduction de cet ouvrage céque l'on place après V Imitation lie Jésus-Christ.

lèbre,

320. Regia via crucis auct. Bened. Haeften Ultrajectino, ü. S. B. /intverpiæ, Pluntin , t635, in-8,

36

fig.

bas.

321. Gazophylacium Christi Eleemosyna quam in
Aula Maximiliani Dticis Bavariæ expücavit Hier.
Drexelius S. J. Monachii , 1637, in-ia, vél.
322. Palæstra Christiana,auct.P. Hierem. Drexelio e
S. J. Monachii, 1642, pet. in- ta bas.

Cœur de Jésus, ascétisme et littérature,
de poèmes et hymnes d’amour divin en diverses langues, par le P. E. Desjardins, de la comp.
de Jésus. Paris, Julien et luinier, i856, in-8, br.

323. Le
suivi

Grand papier

fort vélin, tiré à

10 exemplaires seulement.

324. Exercitia spiritualia S. P. Ignatii Loyolæ fundatoris Soc. Jes. Anlverpiæ, 1680, in-8, fig. vél.

323. Les OEnvres spirituelles du R. P. Boucher,
Mineur observantin, où sont compris tous ses traitez très-utiles pour l’entretien des âmes en l’amour
(le Dieu. Parts, Denys Moreau, 1612, in-8, bas.
Recueil mystique rare et curieux.
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326. Conduite spirituelle pour obtenir de Dieu toutes sortes de grâces par l’intercession de S. François de Paule, en pratiquant la dévotion des Treize

Vendredis par lui-même instituée. Brusselle, Fopfig. mar. rouge, tr. d. [Ane. rel .)

pens, 1723, in- 12,

327. Coronela de San Miguel Archangel Principe y
capit. gen. de los Angeles. Madrid, 758, in-8, fig. v.
1

328. Rosario délia Sacrat. Vergine Maria Madré d’Iddio nostra siguora, raccolto dalle opéré del Rev.
P. fra Luigi di Granata del T ordine de Prédicat.
Borna 1 585, pet. in-4, figures, dem.-rel.
,

La

Cité mistique de Dieu, Miracle de sa touteAbîme de la grâce, Histoire divine, et
Vie de la très-sainte Vierge Marie Mère de Dieu,
notre Reine et Maîtresse, manifestée à la Sœur
Marie de Jésus, Abesse du monastère de l’immaculée Conception de la ville d’Agreda qui l’a écrite
par ordre de ses supérieurs et de ses confesseurs,
trad. de l’espagnol par le P. Thomas Crozet, récollet. Brusselle , Fr. Foppens, 3 vol. in-4, port. v. m.

329.

iuissance,

fa

Marie d’Agrcda prétend que, pendant les dix premières années
qu’elle avait été abbesse, elle avait reçu plusieurs fois du ciel l’ordre
exprès d’écrire la Vie de la Sainte Vierge.
La lecture de cet ouvrage fut sévèrement défendue à Rome, en Portugal, en France et en
Allemagne, quoiqu’elle eût été approuvée en Espagne.

—

3.

330.

Ouvrages sur

le

quiétisme et

Gyonismus confutatus,

te

h. e.

jansénisme.

ducentæ excussio-

nes Theologiæ neo-mysticæ ( Mme Guyon)a Christ.
Sountag. Allorf., 1717, 98 pag. in-4, cart. n. rog.
331. Traité historique contenant le jugement d’un
Protestant sur la théologie mystique, sur le quiétisme et sur les démêlez de l’Evêque de Meaux
avec l’Archevêque de Cambray, jusqu’à la Bulle
d’innocent XII et l’Assemblée provinciale de Paris

du i3 mai 1G99 (par Jurieu)

(S.

/.

),

1700.

in- 12 v. b.
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332 Relation de l’origine, du progrès et de la condamnation du quiétisme répandu en France, avec
.

plusieurs anecdotes inédites (par l’abbé Phelipeaux).
/.), 1732-1733, 2 part, en un vol. in-12, v. b.

(S.

Ce livre, imprimé à Saintc-Menehould, fui l’objet de la plus singulière condamnation dont l'histoire des livres prohibés offre l’exemple. On doit à M. Barbier, Dict. des anonymes, t. III, pag. 189 et
190, des éclaircissements du plus grand interet sur ce scandaleux procès. Nous en extrayons le passage suivant : « On chercherait vainement dans les plus riches collections des arrêts du conseil celui qui

a flétri la Relation de l’abbé Phelipeaux.
l’Histoire de Fénelon

et

la

Il

n’en existe point. Ainsi

Biographie universelle contiennent une

fausse allégation à ce sujet . Ce fut par une simple lettre de cachet que
le lieutenant de police Hérault eut l’autorisation do poursuivre les trois

ouvrages : les Lettres provinciales, le premier volume des Anecdotes
sur l'état de la religion dans la Chine, imprimés aussi à Sainte-Meneliould, et la Relation dont il est ici question. Ce magistrat fit enlever,
dès cinq heures du matin, le 24 avril 1733, dans ta ville de SainteMeneliould, Gabriel Deliége, libraire, avec son fils et trois de scs ouvriers. Dos exemplaires des trois ouvrages désignés ci-dessus furent
enlevés en même temps. Deliége, son tils et les trois compagnons furent
liés, traînés à Paris et enfermés à la Bastille. Sept mois après fut for-

mée, dans

le

sein

de cette redoutable prison, une commission pour

juger

les malheureux accusés. Elle se composait de quelques conseillers du Châtelet, que devait présider Hérault. La sentence fut prononcée le 29 décembre, à l’insu des accusés. La femme Deliége, que le
lieutenant de police avait impliquée dans l’affaire, fut mise hors de
cour; un plus ample informé de trois mois fut décrété à l’égard du
tils et d’un des compagnons ; Deliége et les deux autres compagnons

furent condamnés à être mis et attachés au carcan, en la place publique de Sainte-Meneliould. En outre, chacun des condamnés devait
payer une amende et être banni pour trois ans. Les Lettres provinciales et les autres ouvrages saisis sans désignation devaient être lacérés et brûlés; les caractères de l’imprimerie de Deliége confisqués,
apportés et vendus à Paris. On fit partir de Paris les trois condamnés,
sans leur avoir notifié le jugement, qu’ils étaient loin de soupçonner,
et en leur disant que ce voyage avait pour but unique de nouvelles
enquêtes à Saintc-Menehould. La femme Deliége, qui connaissait la
sentence, était venue les attendre à la Villctte, près Paris, pour informer son mari de la peine qu'ils allaient subir. Elle lui recommanda
de mettre toute sa confiance eu Dieu ; qu’il lui donnerait le courage
de supporter l’ignominie à laquelle il était destiné. Quand les trois
condamnés passèrent par Cbàlons, l’un d’eux, nommé Claude Larcher,
s’évada, et les deux autres, arrivant à Saintc-Menehould, trouvèrent
sur la place trois carcans dressés. Tous les habitants étaient dans la
ronsternation ; chacun se tint renfermé cliei soi, et l'exécution de la
sentence n’eut pour témoins que le commissaire Hérault, ses recors,
.-es archers et le bourreau. Quelques gens de bien eurent la touchante
hardiesse d'aller avancer l’horloge de la ville, afin d’abréger le supplice de leur compatriote. Leur espoir fut trompé : les exécuteurs
se réglèrent sur leurs montres et remlireut inutile ce pieux stratagème.
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Relation sur le quiétisme, par J.-B. Bossuet.
J. Anisson, 1698, in-8, v. f. fil.

Pans,
'

•

Ensemble

:

Réponse de Mgr l'archet, de Cambray à l’eacril RelaCondamnation et drfTense de Nostrc
livre impr. à Paris, en 1697, sous ce titre : Exdes saints sur In rie intérieure, etc., en latin
S, 1. n. d. (12 mars 1699), in-8 de 24 pp.

tion sur le quiétisme, in-8.

—

:

Très-Saint Père du
plication des
et

maximes

en françois.
Editions obioinai.es.

334. Dialogues posthumes du sieur De La Bruyère
sur le quiétisme. Paris, 1699, in-ia, v. g. fil.

333. Histoire delà Constitution Unigenitus par Lafifiteau. Avignon, 1737, a tom. en 1 vol. in-4
tnar. orange.
Bel eiemplaire.

336. Lettres des cardinaux, archevêques et évêques
au Roi, au sujet du jugement rendu à Ambruu
contre Algr l’évêque de Senez. (S. I. n.d.), in-4, cart.
\

337. Consultation «le Messieurs les Avocats du Parlement de Paris au sujet du jugement rendu à Ambrun contre Mgr l’Evêque de Senez (Soanen).
(S. /.) 1718, in-4, cart.

338. Lettre pastorale de Mgr l’Evêque et
Rodez. Rodez, 1728, in-4, cart.

Mgr
bert) au Roi. ( S

339. Lettre de

.

i’év.
I.)

Comte de

de Montpellier ( Joach. Col-

1728, in-4, cart.

340. Testament de très-infortunée Princesse Clémente Constitution, fille naturelle du Père Jouvency, et adoptée par le Pape Clément XI. ( S. /.
n.

</.),

6

p. in-i a cart.

341. Apologie pour M. Arnauld, docteur en Sorbonne, contre un libelle publié par les Jésuites,
Remarques judicieuses sur le Livre de la
intitulé
fréquente Communion (par G. Herman t de Sacy).
:

(S./.), 1644, h»-4, gr- P a P- vél.

Nouveau Testament du Père Quesnel dénoncé à l’Académie française ( par delà Chétardie,
curé de St-Sulpice). («V. /.), 17 13, in-ia cart.

342. Le
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Apologie de Cartouche, ou le Scélérat sans reproche, par la grâce du P. Quesnel ( par le P. Pa-

343

.

La Haye, Pierre du Marteau
m.

touillet).
in- ta, v.
Ensemble
glise (s.

I.

:

S. d.),

n. d.), in-12.

I. TliCologle

1. Vérité

(

Instruction sur l’obéissance due aux décisions de l'É-

de

la

polémiqué.

Religion chrétienne par

les

théologiens catholiques

et protestants.

344 Exposition de
.

sur

les

doctrine de l’Eglise catholique
matières de controverse, par Bossuet. Paris,

Cramaisy, 1686,

la

pet. in- 12, v. b.

34 o. Réponse au Livre de M. De Condom ( Bossuet )
intitulé : Exposition de la doctrine de l' Eglise catholique sur 1rs matières de controverse par De
Brueys, avocat de Montpelier. La Haye , i68t,
,

pet. in-12 vél.
Ensemble Traité de la communion sous les deux espères, par Bossuet, ru tu. ta copie trop, à Paris, et se vend à H ruse lies, chez Henri
Frirh, 1682, pet. in-12.
Réponse an traité précédent (par Aubert
de Versé). Cologne , Pierre Marteau, 1685, pet. in-12.
Ces deux traités, sortis des mêmes proses, sont dignes par leur
belle exécution de trouver place à côté des Elteviers les mieux exécutés.
:

—

La religion chrétienne prouvée par les
par Houtteville. Paris , 1722, in- 4 v. f. fil.

348

.

faits,

,

Bel exemplaire de la première édition.

347

.

les

Réflexions sur les différends de

preuves de

la

la religion

avec

tradition ecclésiastique (par Pel-

lisson, académicien). Paris , 1689, pet. in-i2,vél.

348

.

3 i9

.

Idée de la religion chrétienne, où l’on explique
succinctement tout ce qui est nécessaire pour être
sauvé (par Louait et Blondel). Paris, 1740, in- 12
orné de 5 o fig. de F. Erlinger, v. m.

Conversations chrétiennes dans lesquelles on

Vérité de la Religion et de la morale de
Jésus-Christ, par le P. Malebranche. Paris, 1702,
in-12 , v. b.

justifie la
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La Religion prouvée par

.

Révolution, par

la

l’abbé Clausel de .Montais. Paris , 1817, in-8, v.

351

Manuel de mes

.

paroissiens,

ou

m.

Lettres instruc-

tives sur la divine constitution de l’Eglise catho-

romaine

lique, apostolique et
cart.

352

non

(

5

.

/.),

1796, in-8,

rog.

Recherches philosophiques sur les preuves du
par Bonnet. Genève, 1770 in-8,

.

Christianisme,
dem.-rel.

,

Hugo Grotius. De VeritateReligionis Christianæ
ed. J.-Christ. Kœcher, cum notis variorum. fenœ,

353

.

1726, in-8, vél.

354

Traité de

Vérité de la Religion chrétienne,
de Grotius par P. Le Jeune. Noudissertations de
M. Le Clerc. Amslerd., 1728, in-8, v.
.

trad.

du

la

latin

velle édition

augmentée de deux

f’.

Bel exemplaire.

355 De la Religion chrétienne, trad. de l’nnglois, de
M. Addison, par Gab. Seigneux de Correvon. Lau.

sanne, 1757, 2 vol. in-8, v. m.

35 fi. Traité de la Vérité de la religion chrétienne,
par Jacq. Ahbadie. Lui Haye, 1750, 4 vol. in-12,
v.

m.

Lettres sur le Christianisme adressées à M. le
pasteur Teller, par De Luc. Berlin, 1801, in-8, bas.

357

.

358

.

De Confirmatione

preoli. Argentorati ,
cart.

fidei

christianæ, Heliæ Ca5 i 4 , ib pag. in- 4 ,

Schurer

i

non rog.

De fuie et officiis Christianorum Liber, autb.
Thom. Burnetio. Londiai 1728, in-8, cart. non rog.

359

.

,

2.

Défense de

3 (> 0

.

catholique contre les gentils, les juif-, les schismatiques, les hérétiques et les incrédules.

la religion

in

quo potiornm bæreti-

perstringitur,

omîtes contra fidem

Lexicon polemicum

eorum

vita
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errores colliguntur, etc. Inserta conciliabulorum
omnium, schismatum , et controversiarum quae
ad Ecclesiasticam historiarn pertinent notitia,auct.
D. Joanne Sianda a Monteregali. Romæ, 1760,
2 vol. in-4, vél.

361. Fr. Pici Mirandulæ.

Examen

vanitatis doctrinæ

gentium et veritatis Christ, disciplinæ, lib. VI.
Mirandulæ, J Maciochius Bund., i5ao, in-fol. vélin.
.

Bel exemplaire, grande marge.

362. ïractatus zelus Christi contra judæos, sarracenos, et infidèles, a doct. Petro de la Cavaileria
Hispano, accedit tractatus Sam. et Isaac Kabbi, a
D. Mart. Alfonso Vivaldi. Venetiis , Baretium de
Baretiis, i5ga, in-4, cart.
303. Lettres d’un docteur allemand à un gentilhomme protestant, sur les six obstacles au salut,
qui se rencontrent dans la religion luthérienne (par
le P. Scheffmacher). Strasbourg, ifîo, in-4, v f-

Bel exemplaire de Sooxisb.

361.

De

l’influence

de

la

réformation de Luther

sur la croyance religieuse, la politique et les
progrès des lumières, par Robelot, ancien chan.
de l’église cath. de Dijon. Ljron, 182a, in-8, br.
365. Instruction familière des controverses, contenant la preuve des véritez catholiques par l’Escriture sainte; avec la réponse aux objections des
hérétiques Luthériens, Calvinistes et Jansénistes,
par le sieur Péan, Parisien. Paris, 1671, in- 16, vél.

366. Défense des prophéties de la religion chrée
tienne, par Baltus, de la C de Jésus. Paris, 1787,
2 vol. in-12,

307. Traité de
déistes

et

mar. rouge
la

les

fil. tr.

d.

contre les athées,
nouveaux pyrrhoniens
par
religion

les
le

,

R. P. Mauduit. Paris, 1719, in-12, v. jasp.

368. Riposta a Pietro Vireto, a Nicolo Balbani, et
quali hanno scritto contra
a due altri heretici,
i
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il

trattato délia

Messa

di Ant. Possevino. In Avi-

gnane, per Pic/m Rosso ,
Volume

1

566, in-16, vél.

très- rare.
i

369.

De sedandarum

et

tione. Declamationes

evellandarum hæreseon
contrarias,

ra-

quarum suiuma

quæstio est, an commodius hæretici, ad religionem catholicam vi et annis, quaiu precibus et
monitis revocari possint. Parisiis, 1587, in-8,
cart.
Cette H itsertalion de Laurent Bourcier est Tort curieuse et très-rare ;
car c'eat une de set thèses soutenues comme écolier.

370. L’heureuse conversion des Huguenots, qui ont

cogneu l’abus de la prétendue
répondu à tous les articles de

religion

,

où

est

la confession de
foy des ministres de France; avec la saiucte messe
en françois, pour faire voir la vérité catholique
tirée de la parole de Dieu, par Jacques d’illaire,
sieur de Jouyac. Lyon, Pierre Rigatul,, 1608, in-8,
front, gravé, vél.

371. Abrégé de l’art et méthode nouvelle de bâillonner les ministres de France et réduire les
La religion
dévoyez à la religion catholique.
jrétendue réformée entièrement désarmée de tous
{es textes de l’Escriturè sainte parles Saints-Pères
Franche confession
des quatre premiers siècles.
des ministres de Quevilly d’estre rendus muets,
eux et tous les ministres de France, et «l’avoir
falsifié l’Escriture en tous les principaux articles de
foy controversez.- Examen «les mystères de la cène
372.
prétendue réformée, ou viandes en peinture, manservies par les ministres
gées par imagination
en leur banquet réformé; le tout expliqué en
l’église St-Ouen, par le P. François Véron Parisien
de la G* de Jésus. Rouen Nie. Le Prévost,

—

—

—

:

,

,

1618, cinq parties en

1

vol. in-8, vél.

11 est bien rare de trouver réunis
fougueux prédicateur.

Le mystère

d’infidélité,

les cincj traités ci-dessus

de ce

commencé par Judas
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premier sacromeotaire, renouvelé et
augmenté d’impudicité par les hérétiques ses successeurs, et principalement par ceux de ce temps,
par Pompée de Ribemont , sieur d’Espinë^,
viconte d’Aisne. C/ta/ons, Julien Borissitu, 1614 ,
lscarioth,

in-8, vél.
Volume

rare el l'un de» plu» curieux de cette classe. L'auteur préle premier» discourt que l'impudicité et Ut lusrure ont proles hérésies de ce lemps.
Très-bel exemplaire, mai» incomplet du dernier reuillct.

tend dan»
duit

373. Erreurs et faussetez remarquables contenues
dans un livre intitulé Bouclier de lu Boy, composé
par Pierre Du Moulin, par Jean Jaubert de Barrault, évêque de Razas. Bourdeaus , J. MiUanges,
1622 , in- 8 , vél.

Du juge des controverses, traité auquel est
défendue l’authorité et la perfection de la Saincte

374.

contre les usurpations et accusations
l’Eglise Romaine, par Pierre du Moulin. Genève,
Pierre Aubert , i636, in-8, dem.-rel.
Ensemble, du même auteur De» tradition» et de la perfection et

Escriture,

de

:

—

suffisance de l’Escriluro saincte. Genève, 1652, in-8.
Eléments
la Logique Françoise. Urnetic, Jacques Chouét, 1 fié I , in-8.
Le»
Elément» de la Philosophie morale. Genève, V. Aubert, 1637, in-8.

de

—

375. Défense de la vérité du martyre de la légion
tiiébéenue, autrement de St-Maurice et de ses

compagnons pour servir de réponse à la disserdu ministre Dubourdieu avec l’his-

tation critique

de la même légion, par le R. P.
Jos. de l’Isle, abbé «le l’abbaye de St-Léopold
de Nancy. Nancy 1737 , in-t a, br.
toire détaillée

dom

,

376. Lettres écrites de la campagne par
chin. Proche Genève, ij65, in-8, br.

J.

R. Tron-

Critique de» Lettres de Us Montagne de J. -J. Rousseau.
la plaine, en réponse à celles
montagne, ou défense des miracles contre
(J. -J. Rousseau) (par
l’abbé Sigorgue). Amsterdam, 1766 in- ta, v. m.

377. Lettres écrites de

de
le

la

philosophe de Nenfchâtel

,

378. Ernest ou

la

profession de foi d’un autre vicaire
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savoyard, par Jules Pautey.

Parà

,

1

858, in-12, b.

379. Lettre de M***, à M. l’évêque Du Puy (Lefranc
de Pompignan), au sujet de son instruction pasto#
rale sur l’hérésie. On montre pour le repos de
l’Église

et

de

l’application
cette matière

l’État, les faussetés et l’injustice

que ce prélat
au fantôme de

fait

être aujourd’hui en France.
in- la,

de 72 pages,

de

des principes de

imagine
France, 1766,

l’erreur qu’il

En

cart.

380. Dictionnaire anti-philosophique (par l’abbé
Chaudon). Avignon, 1769, 2 t. en 1 vol. in-8,bas.

La conversion de l’Angleterre au christianisme,
comparée avec sa prétendue réformation, ouvrage
traduit de l’anglois par le 1t. P. Niceron, barnabite.
Paris, 1729, in-8, v. m.

381

.

382. L’Oracle des nouveaux philosophes , pour
servir d’éclaircissement aux OEuvres de M. de Voltaire (par l’abbé Guyon). Berne , 175g, in-iav. m.
383.

Nos philosophes déconcertés,

litre unes

à leurs crédules admirateurs et dupes.

1770, in-12,

v.

dédiées

La Haye

m.

Ensemble : Avertissement du clergé de France, assemblé à Paris,
sur las dangers de l’incrédulité. Neufrhdteau, Monnayer, 1770, in-12.
L’archevêque de Heims était président de cette assemblée.

Le
xvm*

dernières années du
La clef des
ou supplément au livre des manicr
du xix* siècle de Père chrétienne
festes. An
Mandement du ciel aux églises égarées, comcr
du
plément du livre des manifestes. U An i
nouvel empire de France et de Père chrétienne,

384.

livre des manifestes,

de Père chrétienne.

siècle

—

divins oracles,

.

i

1804.

—

ramener

L’Evangile éternel, unique
les Eglises égarées, fin

du

moyen de

livre des

ma-

Environ 58o6 de la création du genre
humain, et 1 8oG de la naissance de Jésus-Christ,
nifestes.

2 vol. in- 12, bas.
Ces quatre ouvrages singuliers sont de Chais de Sourecsol, ancien
Il paraît que le dernier a

économe du séminaire de Saint-Sulpice.
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échappé aux investigations du savent Barbier
dans son Dictionnaire.

un

385. Entretiens sur

;

car

il

n'en parle pas

écrit schismatisant intitulé

:

présent, par
le temps
de Rétiers, ex constituant et
vicaire-général du diocèse de Rennes. Angers,

pour

catéchisme

Petit

Jos. Lancelot, curé

an

îx, in- 8 , cart.

Triomphe de

l’Evangile ou Mémoires d’un
revenu des erreurs du philosophisme moderne (par Paul Olavide, traduit de
l’espagnol parBuynaud des Echelles). Lyon, i8o5,

38ü.

homme du monde

4

vol. in- 8 , dem.-rel.

387. Essai sur l’indifférence en matière de religion,
par De La Mennais. Paris, i8a3, 5 vol. in- 8 , br.

388. De la Religion considérée dans ses rapports
avec l’ordre politique et civil, par De La Mennais.
Pans, i8-i5, in- 8 , br.

De la religion considérée dans ses rapports
politique et civil,
avec l’ordre
par De La
Mennais. Paris, t8a5-u6, a vol. in- 8 dem.-rel.

389.

,

390. Réflexions sur l’état de l’Eglise en France pendant le xvin F siècle, et sur sa situation actuelle,
suivies des mélanges religieux et philosophiques,
par De La Mennais. Partir, i83o, in- 8 bas.
,

391. Des progrès de la révolution et de
contre l’Eglise, par l’abbé F. De La
Paris, i 8 ag, v. ni.

guerre
Mennais.

la

392. Nouveaux mélanges, par l’abbé F. La Mennais.
Paris, 1826 in- 8 , bas.
,

393. Paroles d’un croyant, par
ris,

De La Mennais. Pa-

i83t), in-32, br.

394. Paroles d’un croyant, par F.
Paris i834, in- 8 dem.-rel.
,

Ensemble
bourg, à M.
titulé

De La Mennais.

,

Les Lettres >ie Mgr. Tbarin, ancien évêque de Strasle comte da S***, sur l’ouvrage de M. de La Mennais, inParoles d’un Croyant. Lyon, 1854.
:

395. Les Paroles d’un croyant, revues, corrigées et
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augmentées, par un catholique. Paris,

1844,

t

in-8, dem.-rel.
396. Réfutation de l'ouvrage de La Mennais,
le »ait, avec l'Eglise de. Rome cl celle de

nui avait rompu,
France.

comme on

Traité de Pun nécessaire; Punique chose nécessaire est Dieu, in-4. v. b.
Manuscrit inédit de 600 pages, de l'abbé de» Tltuilleries, né & Séri
en Normandie, auteur de la Mouvance de llrelagne.

THÉOLOGIENS CHRÉTIENS SÉPARÉS 1)E I.’ÉGLISE
ROMAINE, LUTHÉRIENS, CALVINISTES, ARMINIENS, ETC.

Vt.

t.

Généralité*.

397. Martini Lutheri Opéra omnia. /«//»;, i 564*1370,
4 vol. in -fol. front, gravé, vél. compart.
Bel exemplaire. Figure fur bois représentant
Frédéric, électeur de Saxe, avec Icurt armes.

les

trois

fils

de Jean

398. De autlioritate judicandi qualecunque doctrinæ genus penes ccclesiam sita ilem invocandi
instituendique, et rurstts tollendi doctores eScriptura sacra petitæ, ant. Marlino Lulhero. Basileæ,
i5a4, in-8, non rel.
:

Bel exemplaire, à grandes marges, d’une pièce très-rare.

399.

De

vera et falsa religione Huldrychi Zuinglii
T/gtiri in æd. Christ. Froschouer,

commentarius.

—

,

anno i5a5.
Ensemble, du même Epist. ad
Matth. Alberum Rullingensium ecclesiasten, de
CoEtia Domitti.

Œuvre

capitule

:

Non

rel.

du célèbre réformateur, dédiée

à François

l*

r
,

roi

de France.

400. Prælecliones tbeologicæ Fausti Socini Senensis.
Cracovin >, ibay, in-4, vél.
Édition très-rare des œuvres du célèbre réformaleur Socin.

401. Epistolæ Melancthonis Thomæ Mori, et Lud.
Vivis. Aonditii, i64a, in-fol. v. b.
402. Institution de la religion chrestienne par Jean ’<*
Calvin, trad. par Charles Icard, pasteur. Brème,
1713, in-fol. dem.-rel.
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le formulaire d’insenfants en la chrestiente, faict en manière de dialogue, ou le ministre interrogue, et
l’enfant respond, par Jehan Calvin. Paris, Robert
Eslienne
553, in- a, carré, broché.
.

truire

c’est-à-dire

les

i

1

Réimpression tËxtuelle
Tiré à petit nombre.

faite à

Genève, en 1855, par Guill. Fick,

404. In iibrum Judieum Pétri Martyris comment.
Ejusdem. In Iibrum Samuelis
Tiguri , i565.
comment. Tiguri, i564, a tom.cn i vol. iu-fol.

—

vél. à

De

compart.

tous les réformateurs

il

n'y en a point, après Calvin, qui écrivit

mieux, suivant Klic Dupin, que Pierre-Martyr Vermilio. Il surpassait
même Calvin en érudition et dans la science des langues.
Voir
sur ce célèbre théologien, Nicéron, t. mu.

—

,

403. Confessio Christian» fidei, et ejusdem collatio
cum Papisticis hæresibus, per Theod. Bezam.
(Genevte), Vignon, 1 583, in-8, vél.
Ouvrage condamné
genre écrits par

les

devenu rare,

et

comme

tous ceux

du

même

réformateurs.

Ensemble Questionum et Responsionum cbristianarum
Theod. Besa auctore [Genevæ), Pignon, 158-1, 2 part. in-8.
:

libellus,

40G. Bibliotheca fratrum Polonorum qui Unitarii
appellantur, continens opéra omnia Joh. Crelli,

Lud. Wolsogenii, Faust. Socini,

et exegetica Jon.

Schlichtingii. Irenopoli (dnistel.),

1

650, iu-fol. vél.

Irenopoli
fratrum Polonorum.
407. Bibliotheca
{,4 ms tel.), i656, 9 tom. en 6 vol. in-fol. port; vél.
Bel exemplaire de cette collection qui renferme les principaux théologiens polonais.

408. Sim. Episcopii Opéra theologica.
Moses Pit, 1678, in-fol. vél.

hondidi

409. Pétri Molinæi vates, seu de præcognitione futurorum et bonis malisque prophetis, lib. V. Lugd.
But., Joan. Maire

,

1640, in-8, vél.

410. Dissertation sur les temples, leur dédicace et
plusieurs choses qu’on y voit, par Bened. Pictet.
Genève, 1716, in-8, br.
«
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,

1

La nécessité du culte public parmi

.

les

chré-

défendue contre les lettres de
M. D. L. F. E. M. sur les assemblées des religionnaires en Languedoc écrite à un gentilhomme
protestant de cette province, par Arm. De La
Chapelle. La llayc, 1746, in-8, Lr.
tiens, établie et

,

Exemplaire donné à l’auteur par Élie Bertrand, ministre, qui

j a

ajouté des additions manuscrites formant t8 pages.

du culte public parmi les chrétiens, par Ann. De La Chapelle, édit. augm. de
la lettre que l’auteur réfute dans cet ouvrage.

412. La nécessité

Francfort 1747, a vol. in- ta, br.
413. Confession de foy, faitte d'un commun accord
par les François qui désirent vivre selon la pureté
de l’Evangile de Nostre Seigneur Jésus-Christ.
in-8°, cart. (Témoins.)
(.Sans lieu), MDLXf,
Pièce protestante des plus rares. Réimpression tirée & petit nombre.

414.

Laur.

Joh.

Moshemii

Dissertationum

ad

disciplinas pertinentium syntagma,
sanctiores
acced. Gualtherii Moylii et Petr. Kingii disserta-

tiones de Legione fulminatrice ex anglico latine
versæ. Lipsiæ 1733, in-4, cart.

415. Sam. Werenfelsii. Opuscula theologica philosophica et philologica. Lausannæ, 1739,2 vol. in-4,
port. cart.

non rog.

416. Strangii De voluntate et actionibus Dei circa
Peçcatutn lib. iv. Ecclesiarum Refor matarum,
imprimis Scoticanæ, judicio humiiiter oblati, et
luhentissimesubmissi. Amstelodami, 1657, in-4, vél.

417. Steph. Curcellæi Opéra theologica quorum
pars præcipua lnstitutio Religionis Christianae.
Amstel., Uan. Elscvir i665, in-fol. v. b.
418.

Ant.

Valæi Opéra omnia. Lugtl.

2 tom. en

1

bal.,

1643,

vol. in-fol. vél.

419. Davidis Parei Operurn theologicorum partes
quatuor. Francofurti, 1647, in-fol. 2 vol. vél.
420.

De theologo seu de

ratione stud. theologici
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And. Hyperio. Argentines,
562, in-8, dem.-rel.

lib. iv.
i

Ouvrage

trè«-rare.

—

51
Jottn.

Oporinus

V. Freytag et Bayle.

De Pastore evangelico tractatus, in quo nniversum mutais pastorale accurate proponitur, stud.

421.

Oliveri Bowles Angli. Genevæ, 1667, in-8, vélin.

422. Thèses ex universa Theologia meth. logica collectæ, sub pries. D. Fr. Turretini sust. Job. Jac.
Scherer. Genevæ, S. de Tournes , 161 3, in-4, cart.

non

rog.

423. Frid. Spanheimius, S. S. Theol. Doct. Oratio
lnauguralis de Officio Theologi. Lugd. Bat., off.
Bon. et Abruti. Elsevir 1 (543, in-4, cart.
424.

De

Capitibus ecclesiasticæ doctrinæ Joan. Agri-

quemdam

coles Istebii

ad amicum

berbe

i5a4, 12 feuillets, pet. in-8, cart.

(sic),

epistola. Vitlen-

Très-rare.

425. Fasciculus epistolarum latine et gallice. lileutheropoli , 1676, in-ia, v, b.
Lettres sur des matières de controverse, par Louis
Claude, Mussard et autres ministres protestants.
3.

Du

Moulin,

Sermon* Ses théologiens réformateurs-

Il Piovano,
cioe sedici sermoni composti da
messer Vittor de Popoli Piovano di san Gerinano

426.

,

sopra’l

catechismoRomano. (S. /.), i58o,

pet. in-12.

Livre rare, d'un réformateur très-audacieux qui a été poursuivi par
l'inquisition italienne.

427. Ferias sæculares ob sacra ante trecentos aimes
Huldrici Zuinglii opéra emendari cœpta, F. S. Huldricus indicit. Turici 1818, in-4, non. rog.
428. Ecclesiastes regis Salomonis, sive de summohominis bono concio Aut. Corrani hispalensis, édita
stud. Abr. Scultet. Heidclbergœ f 1619, in-8, cart.
Cet exemplaire fut
tographe de Scultet.

offert

par Scultet à G. Reinhard, signature au-

429. Christliche Leich predigt Yon der Edleu Autz
barkeit. Basel (s. d.), in-4, non rel.
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430. Oratio secularis altero reforraatiouis Jubilæo.
Pntakiurn, 1717, in-4 hou rel.
,

431. La devise de Dieu, plus sermon d’adieu presché à la famille du prince Henri sur le jour de la
dissolution d’icelle, et le sainct Panégyric, par
Jos. Hall, évêque d’Exceter, trad. par Theod.
Jaquemot. Genève , P. Aubert, 1629, pet. in-12,
vélin.
Ensemble, des mêmes auteurs

:
Sérieuse Dissuasion d’adhérer à la
Nulle paix avec Rome, en quoy se. prouve que, en l'état
maintenant les affaires, il ne se peut Taire aucune réconcila religion réformée avrc la romaine, et que la faute en est
Qui) vadis? ou Centurie des Voyages ainsi qu'ordiaux romanistes.
nairement ils sont enlrepri- par les seigneurs etgenlilshommes, dédiée
à la noblesse.
Le JusieManimnn. sermon d’hospitalité prcsché en
l'assemblée solennelle de la cité de Londres, le lundi de Pasque
Méditations occasionnelles, 1652.
1G18.
Ces six ouvrages ont une pagination particulière et un litre séparé.
Ils sont curieux et singuliers, surtout le dernier, qui est de Rob. Hall
(ils. La traduction française est très-peu connue et peut être considé-

—

Papauté.
c|ue sont

liation

de

—

—

rée

comme

très-rare.

432. Prière composée par ordre de LL. EE. pour
être leue tous les ans à la fin du sermon, le jour

de l’anniversaire établi pour la victoire remportée
à Filmerguen, le 25 juil. 1712. Lausanne 1713,
,

in-4, cart.

433. Discours sur la question si on se reconnaîtra
dans le ciel, prononce par Dav. Constant, recteur.
Lausanne, 1718, in-4, cart.
434. Discours sur les degrés de gloire, prononcé le
12 may 1717, par***. Lausanne , 1717, in-4435. Sermon sur la passion du jeu, par G. Vautier,
pasteur dans l’église de Genève. Genève 1727
in-8, cart.

436.

Sermon sur

noncé

les

à Genève, le

inconvénients du jeu, pro-

9 mars 1727, par

J.

Turrettiu.

Genève, 1727, in-4, cart.
437. Sermon sur les devoirs des juges, par Aug. de
Trey, pasteur de l'église françoise de Berne, prononcé le 20 avril 1727. Genève, ir
in-8, cart.
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438. L’tisage et les fins de la prophétie dans les
divers âges du monde, en six discours, par Th.
Sherlock, et traduit de l’anglois par Abr. Le Moine.
Amsterdam, iy33, in-8, v. m.
439. Sermon

sur la loy de liberté, prononcé à
le a5 juillet 173/1, par J. Alph. Turrettin.
Genève, 1734, in-4, cart.

Genève,

la prospérité et de la chute des
nations, ou sermon sur les paroles des proverbes
de Salomon, ch. xiv, v. 34. Lausanne, 1738, in-8,

440. Les causes de

cart.

441 Discours sur l’usage et les fins de la prophétie
dans les divers âges du monde, par Sherlock,
trad. par Alex. Le Moine. Amsf., 744 in-8, d.-r.
.

1

>

442. Sermon sur la révocation de l’édit de Nantes,
e
par César de Missy, 4 édition. Ijondres, 1751,
in-8, dem.-rel.

443. Discours sur l’irréligion, où l’on examine ses
principes et ses suites funestes, par De Haller,
trad. par Seigneux de Coire von. Neufchâtfl,
1755, in-8, dem.-rel.
Ensemble

:

Discours sur

les

préjugés contre la religion, par

le

P. Millot, jésuite. Lyon, 1759. in-8.

444.

Sermon de

jubilé,

prononcé dans

l’Eglise fran-

de l'artillerie, en Spital-Fields, i3 janvier
178a. Londres, 178a, in-8, br.

çoise

44o. Sermons choisis de L. Sterne, trad. de l’angl.
(par De La Baume). Paris, 1786, in-12, v. éc. fil.
S.

Traite» polémiqué» de» théologien» réformateur».

446. La Vérité de la religion réformée, ou l’EscIaircissement et la preuve de la confession de foy des
églises réformées par les témoignages de la Sainte
EscriUtre, par J. de Croï, Genève,, i65o, in-8, vél.

447. Que la Religion chrétienne est très raisonnable telle qu’elle nous est représentée dans l’E)
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critüre sainte (par Lock, trad. par Costes).
terd ., 1696-1703, a vol. in-8, br.

Ams-

448. Analecta hist. theologica octo dissertationibus
449.
proposita, a J. Henr. Hottingero. Tiguri, J. J. Bodmer, 1 65 a, pet. in-8, vél.

Disputatio textualis de tribus testibuseœlestibus
præsidio D. Franc. Turretini propugnabit
Benedictus Pictetus Genevensis respondens. Genevæ, Sam. de Tournes,
674, in-4 de a6 pag. c.

sub

1

450.

Disputatio

theologica

inter Cnristianos

de solemni novorum

templorum dedicatione

et inauguratione, Elias Sulcerus proponit. Heidelbergæ,
1681, 8 pag. in-4, cart. non rog.

451. L’Antibarbare, ou du Langage incogneu tant
ès prières des particuliers qu’au service public,
où sont aussi représentées les clauses principales
de la messe qui scandaliseroient le peuple s’il les
entendoit, par P. Du Moulin. Sedan, Jean Jannon ,
1639, in-8, vél.
452. Dissertatio qua asseritur ecclesias reformatas
a Romana Ecclesia secessionem non fecisse :
easque recte facere, quod fidei cultusque divini
communionem cum eadem habere et profiteri detrectant. Lugd. Batae., 1607, in- 4

,

non

rel.

453. Dissertatio irenica de veritatis et charitatis
amicissimo in Ecclesia Protestantium connubio.
Tiguri, 1731, in- 4 ,

non

rel.

454. Dissertatio de summa necessitudine eruditionis doctrinæ et scientiæ cum vera religione condenda, reparanda, tuenda. Turici, 1819, in- 4 ,

non

rel.

455. Diatriba de concordia protestantium ecclesiastica. Tiguri, 1686, in- 4 , non rel.
456. Préservatif contre le changement de religion,
ou Idée juste et véritable de la religion catholique

romaine opposée aux portraits

flattés

que

i’on

en
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particulièrement à celny de M. de Condom
(Bossuet), (par P. Jurieu). (S. /.), r68i, in-i2,v.b.

fait et

457

.

Examen de

l’Eucharistie de l’Eglise romaine,

divisé en six traités (par Jurieu). Rotterdam , 168a,
in-8, v. b.

458 De
.

la

primauté en

l’Eglise, traitté

où sont con-

frontées avec la response du roy de la GrandeBretagne (Jacques 1 ), les Annales de Baronius,
les Controverses du card. Bellarmin , la Réplique
du card. du Perron, etc., par D. Blondel. Genève ,
1641, in-fol. dem.-rel.

459

Epitre de Jj. Prévost sur la différence qu’il y a
entre la félicité du philosophe payen et celle du
philosophe chrétien (en vers). ( S. /.), 1728, in-4,c.
.

400 Recens errorum fanaticorum specimen, De
Angelorum etiam lapsorum, natura in Personam
Filii Dei assumpta. Programmate natalitio anno
1724* breviter uetectum et rejectum in academia
.

Wittenbergensi. flilemb., 1726, in-4 , cart. n.rog.

Didymi Faventini adversus Thomam PlacentiUum, pro Martino Euthero theologo, oratio; Phil.

461

.

Melanchton auctore. ( 5

402

.

.

/.), i

5 ai, in- 4 , cart.

Simplicii Verini, sive Claud. Salmasii de trans-

substantiatione liber, ad Justum Pacium contra
II. Grotium. Lug. Rat., P. Hackius, 1670, in-8,v.

403

.

De

l’Idolâtrie de l’Eglise romaine, traité dans
on examine de quel poids sont les raisons
catholiques romains allèguent pour jusqu'ils ne sont pas idolâtres (par Yial, mi-

lequel

que

les

tifier

nistre

du

saint Evangile). (S.

I .),

1728, in-13, br.

Très-rare.

404 Traité des préjugé/, faux
.

•

et légitimes,

,

.

/

paéElie

Benoist, pasteur. Del/f, 1701, 3 vol. in-8, br,

-

Réfutation des instructions pastorales du cardinal de Noaillcs, archevêque de Paris; Colhert, archevêque de Rouen; Bossuet, évêque
de Meaux, et Nesmond, évêque de Mon tau ban.
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De

Theobaldi Biilicani nurlin5a5, pet. in-8, avec un portr. tle

liliero arbitrio

gensis. Hasileæ,

Th. Wolf

1

à la fin, n. rel.

.

466. Le Catholique orthodoxe opposé au catholique
papiste en IV traitez, par And. Rivet, poictevin,
pasteur de l’église de Tnouars. A Stiuiiinr, par Th.
Portau, 1616, in-4, v. jasp.

467. Apologie commune de l’eglise d’Angleterre
contre les injustes calomnies et provocations de
la secte par trop juste appellée communément des
par Jos. Hall, evesque d’Exceler,
Brownistes
trad. par. Theod. Jacquemot. Genève, P. Chouet,
,

*

1662, pet. in-ia,

v. b.

Ensemble, des mêmes auteur» : Via media, ou
aux cinq articles controversés communément sous

le Voye île Pair
le nom d'ArtniTraites concernant les Eglises d'Angleterre, remous,
nius, 1664 .
Nulle
(rance remise aux théologiens assembles n Westminster.
Sérieuse Dissuasion d'adhérer à la Papaix aiec Rome, 1629.
Comparaison du pharisnïsme et christianisme, 1662 .
pauté, 1629 .

—

—

—

—

468. Vindiciae Evangelicæ de justificatione et annexis ei capitibus, quibus præter Pontificiormn
errores et Phil. Codurci sophismata, Joh. Cameronis et Mosis Amyraldi placita varia examinatitur, auctore Guil. Riveto Pictavo. Amstelædand,
1648, in-4, vél.

469. Veritas religionis christianæ reformatas asserta
ex ratione, revelatione et antiquitate, illustrata a
Gerh. Van der Meulen. Ltig. Bat., 1667, vél.
470. Anticbristi demonstratio seu Disputatio septima de necessaria secessione nostra ab Ecclesia
Romana et impossibili cutn eaSyncretismo. Marc.
Werdmyllerus. Genevæ, S. de Tournes, 1673,
,

in-4, cart.

47 1

.

Dialogues familiers sur

les

principales objec-

tions des missionnaires, par Ch. Drelincourt.

Ge-

nève, 1660, in-8, vél.
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472. Brevis syllabus controversiarum, auctore Ben.
Picteto.

Genevæ, 1711,

in- 1, br.

473. La Friponnerie laïque des prétendus esprits
forts d’Angleterre, ou Remarques de Phileleutnere
de Leipsick (Bentley) sur le discours de la liberté
vde penser, trad. de l’angl. (par Arm. de la Cha1

pelle).

Amsterdam, 17^8,

iu-ia, cart.

474. Disputatio theologica qua Deismum in Theosopbia deprehensmn, auct. J. Georg. Hocheisen.
ff'iltenùergœ, 170g, in-4, cart.

non

rog.

475. Frid. Spnnheimii Selectiorum de religione controversiarnm etiam cum græcis et orientalibus et
cuin jtidæis imperiique antiscripturariis , elenchus historico théologiens errorum fontes ubique
aperiuntur in sertis dissertatiouibus qua; sunt hnjus temporis. Lugd. Rat., Fel. Lopez, 1687, inia, vél.
Très-bel exemplaire, grand papier.

476.

Hennanui

Witsii

rum maxima ex

Exercitationum academica-

parte historico et critico theolo-

gicarum duodec.

Ultrajecti, 1714, in-8, vél.

,

477. Considérations sur les miracles de l’Evangile
pour servir de réponse aux difficultés de M. J. J.
e
Rousseau dans sa 3 lettre écrite de la montagne,
par D. Claparède, pasteur à Genève. Genève, 1 765,
in-8, dem.-rel.
478.

Dissertatio

earumque usu
non rel.

theologica
et

abusu.

de imaginibus crucis
Tiguri
1703, in-4,
,

479. De Prudentia christiana circa Rituum sacrorutn in protestant, ecclesiis dissonantiam. Lug.
Bat., Abr. Elzevir, 1696, in-4, non rel.

479

bis.

Dissertatio

versalitate

qua disquiritur

religionis christiana*

:

quid de uni-

et <le legis

mo-

saicæ auctoritate abolenda Jésus Paulusque senserunt. Tubingæ, 1804, in-4, non rel.
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480. Le Dogme de la présence réelle combattu et
détruit par une suite historique de preuves qui
font voir le commencement, le progrès et l'accomplissement de la doctrine de l’Église romaine
touchant la transsubstantiation, trad. du latin du
docteur Cosin, eveque de Durham. Amsterd., 1719 ,
in- 12 , br.

An Exposition of

481.

lord

the creed,

bishop of Chester.

by John Pearson,

London,

170 /4

in-fol.

,

port. v. b.

Dissertatio historico theologica

182.

athanasiano. Tiguri , 1680
483.

Dissertatio

,

historico

non

in-4,

de symbolo
rel.

symbolo

theologica de

apostolico. Tiguri, 1679 , in-4,

non

rel.

484. Traité de l’autorité des sens contre la transsubstantiation, par Jean de la Placette. Ainsi.,
1700 , in- 12 , v. m.
485. Réponse au livre de M. l’evesque de Meaux,
intitulé Conférence avec M. Claude, divisée en
deux parties (par J. Claude). Charenton, Sam. Périer, r683, in- 8 , v. b.

De

486.

tat,

la religion

aux

chrétienne relativement à l’Éaux individus, par Billecoq.

familles et

Paris, 1821

,

in- 8 , dem.-rel.

Ensemble
ris,

: Mémoires de M. de Belvil, ou
1823, in-8, dem.-rel.

lu

Pa-

Vérité recounue.

487. Un nouveau dogme. Histoire de l’immaculée
conception, par A. Peyrat. Paris, 855, in-ia, br.
1

•

4.

t

•

•

Mêlante* de Ibéolotle des rêltorraaienr».

488. Exercitatio irenica de
teslantium
in dogmate
,

gratia. Tigiui,

1720 ,

in- 4 ,

momento dissensus prode prædestinatione et

non

rel.

,

,

.489. Th. Burnetii de statu morttiorum et resurgentium tractatus cum appendice de futurs Ju,
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dæorum

restau ratione, accedunt epist. duæ, de
arcbæologiis philosophicis. Colonise , 1733, in-8,
portr. dem.-rel.

De l’Immortalité de l’âme et de
nelle, par Guill. Sherlock, trad. de
terdam, 1735, in-8.

490.

491.

la vie

éter-

Ams-

l’angl.

Le Sisteme des anciens et des modernes sur
des âmes séparées des corps (par mademoi-

l’état

selle

Hubert).

Londres,

1

']$'],

2 part, en

1

vol.

in-i 2, bas.

Ensemble
deux

:

Sur

le

lettres écrites en

poinct d’honneur mal enlendu des écrivains, en

1754, par

le

même.

De Resurrectione mortuorum ad publicam

492.

thesim proponit Phil. Jac. Salatheus. Basileæ ,
Disputatio octava et ultima de neab Ecclesia Romana
et impossibili cum ea syncretismo propugnabit
Ëmm. Wursternbergerus. Genevæ, S. de Tournes,
(s. d.), in-4.

—

cessaria secessione nostra

1674, in-4, cart. n. rog.
493. Traité de l’état des morts et des résuscilans,

par Th. Burnet, trad. du latin par Jean Bion, ministre angl. Rotterdam, 1731, in-ia, vél.
Walch

a fait

une réfutation de ce curieux ouvrage.

494. Essais sur la Providence et sur la possibilité

physique de la résurrection trad. de
D r B***. La Haye, 1719, pet. in-12, br.
,

Ce

l’angl.

du

ouvrage curieux n’est nullement trad. de l'anglais, dit
M. Barbier. Il a été composé en français, i Rotterdam, par un réfugié français (Jean Bion), homme d’esprit et de réflexion, et revu par
Prosp. Marchand, l’un de ses amis.
petit

495. Comparatio viarum Dei cum homine sub fœdere naturæ et gratiæ, ad eumdem ünetn tendentiurn. Jiguri,

1721, in-4, non

rel.

Disputatio theologica inauguralts de Gratia
Dei salutifera publics erud. exponit Ant. Klinglenis. Frnnéquerve, 1679, in-4, cart.

496.

.

•>
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497. Dissertatio

hominis, ab And.

«le }usti 6 catione

Steiner. Tigurt\ 1676

,

in-4, cart. n. rog.

498. Disputalio théologien de certamine Michaelis
Archangeli cum diabolo super corpore .Mosis,
partes duæ. Hunoviæ, 1681 , u part. in-4, non rel.
499. Dissertatio théologien de sacrorum hymnorum
in Ecclesia, iode a primis nascentis civitalis christianæ temporibus ad nostram nsqne ætatem nsa,
500.
>artes duæ 1. dehymnologia ante Reforni.; II. de
[lymnologia post Reform. Tuner , 1766
a part.
:

,

in- 4 , br.

Formulaire pour recevoir les catéchumènes à
la sainte Cène. (S.l. «. </.), in-4, cart.
502.
oOi Formule d’abjuration pour ceux qui ont quitté
les erreurs de l’Eglise romaine pour embrasser la
503.
vérité de l'Évangile, par J. Ulrich, en allemand,
français, italien et latin. Zurich 171 3, in-4, br.
.

,

Isaaci

Casauboni De Rebus sacris

et ecclesias-

exercitationes xvi, ad card. Baronii prolegt»mena in Annales. Londini, 1614 in-fol. dem.-rel.

ticis

504.

,

De Rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes
historico-criticæ in quibus card. Baronii ab auno
505.
Christ. 35, in

tum et
gium
,

506.

quoCasaubonus

desiit

expenduntur

milita adv. Bellariuinum, Lightfootum, Pa-

auct.

Sam. Basnngio.

U/trajecli ,

169 a,

in- 4 , vél.

507. Confessione di fede, da Gio. Ant. Novelli,detto
Pazzaglia, ital. et german. Zurigo, 1710 , in-4,

non

rog.

Liberii (Joh. Le Clerc). De sancto amore epistolæ theologicæ. Irenopoli, typ. Philnlcthianis, 1679 ,
in-8 , br.

Du

Mariage des enfans de famille.

(

S. /.),

1670 ,

in-4 , cart.

Adr. a Cattenburch. Syntagma sapientiæ Mosaicæ, rrt quo multa ex prioribus Mosis librn erunti-

Digitized by

Google

,

TUÉOLOGIK.

6l

tur contra Atheos, Deistas et Libertines, variaque
illustrantur de antiquitate
scientiariun. Amstefedami,

multarum artium
i

et

y 3 7 , in-4, detn.-rel.

Aug. Ernesti de necessitate revelationis divinac disputatio adv. eos qui ejus cognitionem rationi humanæ assertum eunt. Lipsiæ ,
7 3y, in-4»
broch.

308.

J.

1

509. Friedens-Schluss. Zwitscheu Benden Loebl.
Evangelischen Vor Orthen. Lacera, 1712, in-4,

non

rel.

Ensemble

:

Einer Daine von Pari* Schreiben un den

feud die .*0 grimante Constitution. (S.
yrcdig. (S. I. n. d.)

(.),

in-4,

171

i,

Pap,*t

—

Betre-

’b'ntritls-

Schristmassige verthaedigung der hiebevor
aussgefertigten grundlichen Cnderweisung vou
der Rothwendigteit. t6q3, 3 part, in-4, non rel.

510.

Ensemble Kune dorh mer kwiirdige, Lebens beschrcibung LcoI. n. d.)
Die mubre und seel verimcgcude frend, etc.
Zurich 1706, in-4, non rel.
:

—

poldi. (S.

511. Abraham Scultet. Concio secularis de Evangelii
doctrina tlecimo quinto a Christo nato seculo divinitus instaurât», conservai». Heidelbergæ, 1618,
in-4,

no»

rel.

512. A. M. a Schurman. Eucleria seu melioris partis
electio. Altonæ ad Albim, 1673, in-16, cart.
Ensemble : Veritas sui vindes seu solennis fidei declaratio Job. de
Labadie, Petr. Yvon, Petr. du Lignnn, pastnrnm. fier for dix, 1672
Epistolæ duæ. (S. I.), 1672, vol. in-16.
Quakerismi confutatio.

—

—

nonnuliis, quæ in theologia nostræ ætatis
dogmatica desiderantur, coimnentatio theologiea,

513.

De

auct.

.

Is.

Rust. Erlangen , 1828, in-8, non rog.

Specimen physiologiœ sacræ.

514.

in-4,

uon

Tiguri ,

1704,

rel.

515. Comrnentatio ethico theologiea de Imtnamiele
Kantio veritatis religionis christianse in foro rationis humanæ non accnsatore sed vindice. Hegiotnunli Prussorum, 1806, in-8,
-516.

)

lisser ta tio

non

rog.

theologiea de Christian» religione
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fia

civitatis cujusvis paci ac saluti haud inimica, sed ordinem etiam in ea stabiiiente et diffundente. Turici, 1766, in-4 , non rog.

externæ

517 Disputatio historico theologica de legationibus
sacris, quas cum Protestantes tune Pontifie», inde
a Beatæ Reformationis tempore
per omnem
terrarum orbem, convertendarum gentium gratia
instituerunt. Turici, 1769-1770, a part, in- 4 ,
.

,

non

rel.

518 Dissertationes îv de munere ecclesiastico ejusque partibus ac officiis De ministrortim evangelicorum generibus spec. De Ordine ministro.

:

runi N. T. extraordinario. Turici, 1768, in- 4 , br.
Ensemble

:

De Ordine Ministrortim N. T. Ordiuario et Perpetuo.
De Ordine ministrorum speciatim de Diaconis
De Status miuiste1770, in-4.

Turici , 1769, in-4.

—

—

et Diaconissis Vet. Eccles. Turici^
rii

divina origine. Turici, 4771, in-4.

519 Joau. Drieberge Theologiæ
.

inter remonstrantes

De prædestinatione et gratia liber.
Amslel., 1744, in- 4 , v !>•
professoris,

-

520

.

Essai sur la Providence, par Price, trad. de

l’augl.

avec des notes par Cb. de Loys. Yverdon ,

1776, in-8, br.

521

.

Dissertatio historico theologica

qua prædesti-

nationem et Godeschalchi pseudohæreses, adversariorum gratiæ commenta esse demonstratur.
Tiguri

522

.

J.

1710, a part, in- 4 , non

Al. Turretini

oratio.

De

Genecæ 1706,
,

rel.

eruditionis et pietatis
in- 4 ,

nexu

n °n rog.

Cette dissertation et les suivantes du célèbre et tarant théologien
Turretin se rencontrent bien rarement.

J. Al. Turretini De Pace protestantium ecclePastorum et Professoruin Gennensiura ad sereuissimum Borussiæ regem. Borussiæ regis ad Epist. illani responsum. Comiad Pastores responsum
tis a Metternich epist.

523

.

siastica. Epist.

regium transmittens.

Gmt væ,

1

707, in- 4 , non

r.
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Alph. Turretini De studiis emendandis et
proraovendis oratio. Genevæ, 1706, in-4, non r.

52L

J.

525. Joh. Alph. Turretini De variis Christianæ doctrinæ fatis. Genevæ, 1708, in-4» non rog.
526. Joh. Alph. Turretini
abducentibus. Genevæ
527.

Alph. Turrentini

J.

De

affectibus a veri studio

1710, in-4,

De

non

causis et remediis. Genevæ, 1711, in-4,

528.

Alph. Turretini Orationes
1711, in-4, non rog.
,

J.

rog.

adulterali Christianismi

non

rog.

varii arguraenti.

Genevæ

5.

Traité» particulier» de» réformateur».

Dissertations sur quelques textes de l'Ecriture sainte.

\

529. Physica generalis et specialis juxta historiam
Creationis ex Genes. cap. I. Tiguri, 1706, in-4,

non

rel.

530. Commentatio exegetica de consilio Mosis in
transcribendo documento eo quod Gen. II et III,
ante oculos habuisse videtur. Helmstad ., 1789,
in-4,

non

rog.

531. Eraonis Lucii Vriemoet de Schiloh
stri

germine Gen. XLIX,

ad Rhenum,

Judæ

10, dissertatio.

illu

Trojecti

172a, in-8, pr.

theologica qua mysterium beneXLIX, 8-12, contentæ,
enucleatur, et in Messia ostenditur. Tiguri, 1720,

532. Dissertatio

dictionis Judæ, Genes.
in-4,

non

rel.

Custos Israëlis, seu Dissertatio textualis in
Exodi cap. XXIII, 20 ad a3, partes duæ. Herbornæ,

533.

1699, in-4, cart. non rog.
53A. Dissertatio textualis ad Exodi cap. XXXII de
vitulo Aharonis. Tiguri i685, in-4, non rel.

535. Dissertatio theologica de Divi Pauli methodo

Hebræos de religione christiana convincendi in
Epistolamad Hebræos introductoria. Turici 1765176g, 4 part, in-4, non-rel.
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536. Dissertatio theologica textualis de Serpente
aeneo ad Numer. XXI, v. 9. Basile#, 1694, io-4,

uon

rel.

537. D. Thouiæ Ittigii De Hæresiarchis ævi apostolici et apostolico proximi, seu primi et secundi a
Christo nato secuti dissertatio. Lipsiœ, 1703, in*4,

non rog.
La Vanité de la cène de Charenton, ou Réfudu tiltre que le ministre Aubertin donne

cart.

538.

tation

faussement à son livre, l’appelant l’Eucharistie de
l’Église Antienne, par Perez, ministre converty,
docteur en théologie. Paris , 1646, in-8, vél.
539. Dissertatio theologico-critica ad introductioues
in librum Psalmorum supplémenta quu-dam exbibens. Tulnngæ, 1806, in-4, non rel.

540. Dissertatio theologica de bestia urundineti ad
Ps. LXV1II , 3i. Herboniœ l\assai>., 1713, in-4,

non

rel.

541. Dissertatio in Jesaiam. Tultingæ, 1807, in-4,

non

rel.

542. Dissertatio philologica ad Ezechielis caputXXI.

Tubingæ 1788,
,

in-4, 110,1 rel.

513. Dissertatio theologjca de loco Jes. Il, a, de
monte Doraus Domini, cum Loco Josephi historici

de eodem monte. Tiguri, 1706,

in-4,

non

rel.

544. Dissertatio in illustrem de virginis fiiio Immanuele prophetiam Esai VII, v. 14-16. Tiguri, 1718,
iu-4,

non

rel.

545. Dissertatio in qua œconomia et bénéficia salutis ex Joh. 111, 16, eruuntur. Tiguri , 1709, iu-4,

non

rel.

546. Dissertatio de origine, antiquitate, præstantia,
jucunditate et methodo S. Scripturæ.
utilitate
Noribergæ , 1611, in-4, non rel.
,

547. Campegii Vitringa Observationuin sacrarum
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libri

sex de rebus varii arguments /crui, 17*3,

in-4, fig- vél.

548. Frid. Spanhemii Vindiciarum biblicarum, sive
examinis locorum controversorura Novi Testamenti lib. III. Amstelæd.., 1693, in-4, vél.
Ensemble

:

Job. Henrici Suiceri in Epislolhm S. Pauli ad Colos-

senses commenturius eritico Exegeticus, lheologix christianæ Compendium. Accedunt orationcs panegyrics très. Tiguri, 1699, in-4,
porlr.

Gatakeri, Lond., De novi instminenti
qua Seb. Pfochenii de linguæ
Test, puritate, in qua hebraismis qwæ
vulgo finguntur, quam (sic) plurimis larva detrahi dicitur. Lonaini, 1648, in-4, vél.

549.

Thom.

stylo dissertatio,

græcæ Nov.

550. Harmonia Biblica, sive brevis et plana conciliatio locorum Veteris et Novi Testamenti apparenter sibi contradicentiuin. iXoribergœ, 1 665, in-4,
porte, vél.

551

.

Diatriba theologica de anathemate Paulino ad
IX, 3. Tiguri, 1710, in-4, non rel.

Rom.

552. Dissertatio

Symbolarum ad

dam evangeliorum
in-4,

non

illustranda

loca, partes III.

quæ-

Tubingæ, 3 part.

re ^

553. Dissertatio in qua genuina secundæ Pétri epistolæ origo defenditur. Tubingæ , 806, in-4, n. rel.
1

554. Odium immeritum ecclesiæ tropha-um, sive
Disputatio textualis petita ex Jobannis cap. XV,
v. a5. (S.

/.),

1664, in-4, non

rel.

555. Frid. Spanheim. Dubia evangelica

CCLXXXIV

Genevæ, 1700, in-4, vél.
556. Dissertatio de sacra Pauli mathematica in locum ad Ephesios cap. III, 18. Tiguri, 1707 , in-4,
in très partes distributa.

non

rel.

557. Annota tiones ad loca quædam Epistolæ Pauli
ad Ephesios. Tubingæ 1700, in-4, non rel.
,

558. Dissertatio, seu

Tubingæ 1789,
,

Commentatiode protevangelio.
non rel.

in- 4 ,

s
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559. Dissertatio de consensu epistolarum Paulli ad

Hebræos

et Galatas.

TuOingæ, 1791,

in-4,

non

rel.

560. Vesperæ Vadenses, sive deHyperbolis ex script,
sacra elitninandis, auth. Dan. Gerdesio. Trajccli

ad lihen., 1727,

in-4, dern. -rel.

i. Dissertations sur

Dieu

et sur Jésus-Christ.

561. Dissertatio theologica de fœdere et testamento
Dei, a Sam. K.ônig. Tiguri 1G92, in-4, cart. u.rog.
,

562. Sacrum Dei oracnlnm Urini et Thnmmim a
variis D. Joan. Spencer autor. Phil. Riboudealdo
Cabilonensi. Genevæ , Sam. de Tournes , t685,
in- ta, v. b.

563.

Commentatio exegetica

qtia notio cognationis

Dei honiinumqne in libro Geneseos ex pressa indagatur. ,\uct. H. Aug. Schott. Jenæ, 171 3, in-8,
cart.

non

rog.

564. Dissertatio theologica de magnitudine Dei ab
Erarb. Suicero assnmente J. Jac. Hottingero. 7Yguri, 1701, in-4,

565.
ut

J.

Christ.

somma

non

rog.

Schwab. Dissertatio

in

quæst. qui

religionis christianœ efficacia ad

endos virtute aniinos

fit,

imbu-

pancis ejus cnltoribus
apparent, et quæsunt reinedia, malo lui ic pnbiice
et privatim sine vi adhibenda ? Ensemble
De
permissione inali, divinis perfection bus non
in

:

i

refragante.

Ulmæ, 1786,

in-8, cart.

non

rog.

566. Dissertatio theologica de potentia Verbi Divini.

Tiguri,

1

704,

in- 4 ,

non

rel.

567. Dissertationes theologicæ très de vi et amplitudine nouiinis divini Jeliova Zebaoth partes très.
Tarici, 1761, 1763, 1765, iu-4, br.
568. Dissertatio theologica
rativa in

creaturis

illarum a

Deo

cle

Providentia Dei'opepost

intelligentibus, ante et

defectiouein , fine sibi ipsa in Crea-
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numquam

excidente.

’J'iguri

,

rel.

569. Dispntatio textualis de misericordia Dei erga
peccatorem pœn il en terri. Leon. Laur. Hreggero.
Figuri 1681, in-4, cari, non rog.
,

570. Dissertatio. Denm ex terra1 strncturæ aliisque
affectionibus demonstratum. Tiguri, 1715, in-4,

non

rel.

871. Job.

Polyandri a Kerekhoven.

Dom. omnipotenlis
cum Deo pâtre

C.

J.

na quani

concertatio. Lugd. Bat

essentiali

ab aeterno

liabuit

stio

pet. in- a vél.
1

,

572. Sibyllarum de Christo vaticinia

is singularum

De

existentia ac gloria divi-

ftguris. Veneliis,

cum

appropria-

Bernard BenaUum.

(S. d.'), cart.
Opuscule avec 12 grandes figures sur
partie eu caractère romain.

thique

bois. Partie

en caractère go-

,

573. Advertissement aux Juifs sur la venue du Messie, par Ph. «le Mornay, seigneur du Plessis Marli.

A
574.

Saumur, par Th.

Portait, 1607, in-4, eart.

Unum

tutn
«jue

Christum, mediatorem esso et advocanostrum apud patrem, non matrem ejus nedivos, unde ipsi non matri quæ in cantilena

cujus initium Salve Hegina occinenda, Apologia
Sebaldi Heiden. (S. /.), i5a5, pet. in-8, n. rel.
575. Traité de la Divinité de Notre Seigneur JésusChrist, par Abbadie. Amsterdam , «720, in-12, v.
f.

fil.

576. Dissertatio in qua asseritur veritas et summum
momentum sanctissimæ conceptionisChristi ex superventu Spiritus Sancti in Virgineni Mariatu.

Tubingæ

,

1792, in-4, non

rel.

577. Dissertatio symbolarum ad illustramla nonnttlla ex iis N. T. locis, quæ irapouot'a Christi agunt.
Tubingæ , i8o5, in-4, non rel.
578. Dissertatio theologica qua

quonam

sensu

suam
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Jésus doctrinam divinarn perhibucrit. Tubingæ,

1798, in-4, br.
579. Disputatio theologica de bis tribus in cœlo et
in terra testibus, omni tempore, inde a condito
Mundo, de Jesu Christo, salutis authore testantibus et ad probaudam fœderis Gratiæ cum unitatera, tura firmitatem suo testimouio tendentibus.
Tiguri , 1716, in-4» non. rel.
580. Dissertatio de i;afouoia Christi quid statuerit

Tubingæ , 1794»

Paullus.

in-4»

non

rel.

581. Dissertatio exegetica symbolarum ad illustrauda graviora quædam Jesu dicta in evangelio Joan-

neo

part.

duæ. Tubingæ, 1807,

in-4,

non

rel.

582. Dissertatio textualis de Jesu Christo ad Jordanem baptisato. Tiguri 1708, in-4, non rel.
583. Meditatio de doctrina Jesu Christi fonte etnor-

ma

sanctitatis. Tiguri, 1716, in-4,

non

rel.

581. Dissertatio textualis de J.-C. ad Jordanem glorificato.

Tiguri, 1709, in-4,

non

rel.

585. Dissertatio sacra de genealogia Jesu
partes duæ. Tiguri, 171 1, in-4, non rel.

Christi

586. Ratramne, autrement Bertram, prêtre. Du corps
et du sang du Seigneur en latin et en frauçois
(trad. par La Bastide, ministre protestant). Se vend

n Quevilly, par Jean Lucas , 1673, in-i

a, vél.

587. Dissertatio theologica de resurrectionis Chrisconvictionem; et efficati veritate, ad Judæorum
cia, ad christianorum infirmorum tuin correctionem tum erectionem demonstratur. Tiguri , 172a,
in-4,

non

rel.

588. G. Jo. Vossii Harmonise evangelicæ de Passione, Morte, Resurrectione, ac Adscensione Jes. Ch.
lib. 111. Amstelodanii, i65 6, in-4, vél.
589. Les témoins de la résurrection de Jésus-Christ,
trad. de l’angl. par Le Moine, ministre, suivi des
observations sur l’hist. et sur les preuves de la
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résurrection, par Gilb. West (trad. par l’abbé
Guenée). Pans, 1753-1757, a vol. in-ia, v. m.

590. Dissertatio theologica de S. Joannis Baptistæ
ctva&si'Çtt, præcipue S.
Viri Missionem, considerans. Tiguri , 1719, iu-4, non rel.

591. Dissertatio lûstorico-theologica de Joh. Baptista. Busi/eæ, 1716, in-4, non rel.
592. Dissertatio theologica de S. Jobannis Bapt.
ministerio partes duæ. Tiguri, 1730, in-4, n. rel.
3. Dissertations sur les sacrements et la morale.

593. Dissertatio theologica de manducatione corporis Christi, quant tuebuntur Guill. Ad. Heizius,
etc. Tiguri , 1700, 40 pages in-4, cart.
594. Declaratio brevis argumentorum de pædobaptismo. Tiguri, 658, in-4, non rel.
1

J. Vossii. De Baptismo Disputationes
una de sacramentorum vi atque efficacia.

595. Gérard.

XX,

et

Arnstelodumi, Lud. Klzevir 1648, in-4, vél.
596. Dissertatio de Pædobaptisnii jure et antiquitate,
ex verbo Dei et primitivæecclesiæ praxi astruitur.
,

Modernis sub Pietistaruin larva hinc inde grassantibusCatabaptistis, opposita. Tiguri, in-4, cart.
597. Consolatiochristiana adversus titnorem mortis,
partes duæ. Tiguri, 1681, in-4, non rel.
598. Frid. Andr. Halbatier. Commentatio theologica
de exploratione apostolorum falsorura. Jenæ, lit/.
Hornianis, 1740, in-4, cart. non rog.

599. Dissertatio

textualis de peccato in Spiritual
Joh. Copis. Tiguri, Heh>., 1675,
Dissert. Theol. de ratione coercendi de-

sancturn, sust.
in-4.

—

linquentes, ex subj. Joh. Casp.
Jac. Cellario, assura.

Wolphius Besp.

Rod. Wolph. Tiguri,

600. Dissertatio de veritate juris naturæ.
»-i

CatlorUm ,

1

7 1 5, in-4,
/

1694,

’

in-4, cart. n. rog.

-

T,

non

Marburgi

rel.
..

....

.
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601 Dissertatio de exilio animarum.
1681, in-4, non rel,

Heidelbergæ,

602. Dissertatio

mnndi cum

.

damno animæ.

theologica de

lucro

Tiguri, 1708, in-4,

non

rel.

603. Dissertatio quid in atigenda immortalitatis doctrina rcligioni Christianæ ipsi htijtis conditores
tribuerint. Tubingæ, 1808, in-4, 0011 rel.

604. Dissertatio theologica de præcellentia doctrinæ Christianæ supra doctrinam Mosis. Tiguri
753, in-4, broch.
1

6O0. Dissertatio theologica, de temeritate jurandi.
Tiguri, 1704, in-4,

non

rel,

606. Dissertatio theologica de genuina veræ religionis indole dignoscenda, partes duæ. Tiguri, 1688,
in-4,

non

rel.

607. Dissertatio de mundo universe spectato. Tiguri, 169a, in-4, non rel.
608. Dissertatio de animæ natura, origine, et statu
ejus post mortem, præeunte loco Ecclesiastæ
cap. XII, v. 7. Tiguri, 1708, in-4, non rel.

609.

Dissertatio

textualis

de famé

qnæ

et

siti

est de beatitiidinibus evangelicis, a
Heidegger. Tiguri, 1674, in-4 vél.

justitiæ
J.

Uenr.

,

Heidegger,. DU»erMionmn «electnrum sternm
theologiam, dogmelicanj, historicam et moraUni illutlrtptiuni, triiia,.
Tiguri, 1073, in-4.

Ensemble

:

J. ilcnr.

610. Diatribe theologica de veritate
tatem. Tiguri, 1707, in-4, non rel.

sccundum

pie-

611. Dissertatio inauguralis Theologica de erroribus fanaticorum quorutndam circa lumen naturæ hoc tempore exortis, a Wolf. Grceper. (4'. /•),
1709, in-4, cart. non rog.

612. Dissertatio Philosophica de sapientis præcipua
occupatione qfiæ absolvitnr sni ipsius coguitione.
Tiguri, 1723, in-4,

non

rel.

613. Dissertatio theologica de tentationihus poste-
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rior,

qua lucta

et

7

'

remedia adversus tentationes
examine consequendo

spirituales explicantur, pro

sustinebunt candidat).

non

Tiguri,

i6g3, in-4, cart.

rog.

614. Dissertatio theologica de consolatione evangelica in tentationihus, nnm solidior ex universali,
an ex particulari gratia hauriatnr? Tiguri, 1723,

non

in-4,

rel.

615. Dispntatio theologica de Peccato.

Ensemble

:

Dissertatio de sauctificatione. Dise, ring. Voconl.,
1676, in-4, non rel.

616. Dissertatio de vita, hnjus natura, essentia, intervallis,seu ætatibus, cum primis etiam de incommodis senii, juxta illustrem locum Eccles. XII, 3,
8.

Tiguri, 1706, in-4,

non

rel.

617. Dissertatio Philosophica de substantia. Tiguri,
1707, in-4, non

rel.

618. Dissertatio philosophica ex Ethica Christiana.
Tiguri, 1682, in-4,

non

rel.

J. Crellii franci Ethica Aristotelica , ejusdem
ethica Christiana, sou explicatio virtutum et vitio-

619.

rum, accedit catechesis ecclesiarnm Polonicarum.
Cosmopoli (rimsterd.), 1681, in-4,

vé|.

620. Dissertatio theologica de tentationihus spiritualibus; priorqua tentatiouum spiritualium tnorbus penitus exponitur, sustincbit David Gsellius.
Tiguri, 1693, in-4, cart. non rog.
621. Judicium

modestum de pœnis puerorum.
non rog.

Ti-

guri, 1702, in-4,

622. Dissertatio apologetica pro usu panis azyini
in sacra Dom. Cœna. Tiguri, 1691,111-4, non rel.
4. Écrit» en faveur do ta réunion et de la tolérance.

.

623. Projet de réunion de tous les cultes, ou le
christianisme rendu à son institution primitive,
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par Pierre Feuiüade, ancien vicaire de Privas.
Lyon, 181 5, 3 vol. in-8, br.
Ensemble, par le même : Réfutation de l'ourrage intitulé
Sens, imprimé! Londres en 1772. Paris , 1821, in-8.

De

624.

la

:

le

Bon

Réunion des communions chrétiennes ou

Histoire des négociations et des projets qui ont
été formés à ce sujet depuis fa naissance du protestantisme jusqu’à présent, par Tabaraud. Paris,
1

808, in-8, br.

623. Histoire critique des projets formés depuis
trois cents ans pour la réunion des communions
chrétiennes, par Tabaraud. Paris, 182/j, in-8, br.

626. Entretiens philosophiques sur la réunion des
différentes communions chrétiennes, par le baron

de Starck. Paris, 1821*

in-8, v.jasp.

627. Disputatio de libertate Christiana a D. Herlino.
Basi/eæ, 162a, in-4, cart. non rog.

De la Liberté religieuse, de la Liberté des culdes concordats; par A. -V. Benoit. Paris,
1818-1819, in-8,dem.-rel.

628.

tes et

629. D. Christ. Sonntag. Animadversiones centum
Miscellæ in fanaticisraum tam veterum quam reAccès epicent. ex prælect. academicis decerptæ.
sagmation geminum Anti-Hobbugianum super
Theologiæ mysticæ deûnitione, num Christus sit

—

novus Adam

in nobis. Allorfii

Nor ., 1717, 73

p.

in-4, cart. n. rog.

VII.

RELIGION JUDAÏQUE. DOCTRINE, CULTE, INSTITUTIONS.

De origine, progressu, ceremoniis et ritibus
festorum dierum Judæorum,Græcoruiu Romano-

630.

rum,Turearum

et

Indianorum,perRodolp.Hospinon rog.

niauo. Tiguri, 1602, in-fol. cart.

63L Talmud

Babil (en hébreu), avec commentaires.
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Vienne.,

Schmùl

et J. Btisc/i,

1848 ,

1

1 vol. in-fol.

dem.-rel.
Belle édition de cet important ouvrage.

Talmud de Jérusalem Moed (des fêtes) (en hébreu) avec un commentaire. Vienne, .4nt. Schmid,

03*2.

i

8 ao, gr. in-fol. dem.-rel.

.

033. Contra Hebræos, requisitioni proftmdissiine et
argomenti sottilissimi del sapiente Hebræo, maestro Samuel, per li quali lucidissimameute se vede
la fede Christiana (a confusioue de Hebrei popolo
duræ cervicis) esse quella la quai hereditar ta la
vera terra di promissione, cioe sempiterna gloria.
Vinegia , Bart. l’Imperadore, i545, in-8 , dem.-rel.
634. J u ris

Hebræorum

leges cclxi, juxta

Mosaicæ

ordinem, atque seriem deproraptæ, et ad Judæorum mentem, ductu Rabbi Levi Barzelonitæ, auth.
Joh. Henr. Hottingero. Tiguri, 1 655, in-4635. CatechismusJudæorumindisputationeetdialogo
magistri ac discipuli scriptus a Rabbi Abraharao
Jagel et latinus ex hebræo factus a Lud. de Compïègne de Veil. Franequerœ, 1690 , pet. in- 8 , cart.
Le

texte

hébreu

est

en regard.

636. Gentilis Obtrectator, sive de calumniis Gentilium in Judæos commentatio Joh. Jac. lluldrici,
cui accedit de calumniis ab iisdem Gentilibus in
primævos Christianos sparsis. Tiguri 1744 » in-8,c.

637. Ant. Van Dale. Dissertatio super Aristea de LXX
additur
Historia Baptismorum
interpretibus
cum judaicorum, tum potissimum priorum Christianorum, tumdenique etrituum nonnullorum,etc.
Accedit et Dissertatio super Sanchoniathone.
,

:

Arnsteledarni 1705 , in- 4 , vél.
638. Theologia Judæorum, in quo rel. christiana ex
Hebræor. lib. ostend, auct. Jos. de Voisin. Parisiis,
1647 , “1 - 4 , bas.
639. Herm. Witsii Ægyptiaca, sive de Ægyptianorum
sacrorum cum Hebraicis collatione lib. III, et de
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decem tribubus

singulari6, accessit
diatribe de Legione Fulminatrice. Herbomœ Nassau. 1717» in-4, fig. vél.
Ensemble
do

vila

:

Israelis )ib.

MeletrmiiU Leidentia, rpiibut conlinenfnr prælectiones
non daserUlumuin aiegetiIbid., 1717, m-4, tel,

et rebus gesti» Pauli apostoli nce

carum duodecas.

640 More Nebuchira, sive liber doctor perplexorum
auct. R. Mose Maimonide arabico idiomate conscriptus a R. Sam. Abben Thibone in ling. hæbr.
translat. et in Inc. ed. ab Isaaco Enchel. So/is.

ùachi, 1828, in-4, cart.

641

.

Sublimita e decadenza

inesplicabili,

Huma,

i

degli

memoria inedita
non rel.

Ebrei,

somme

del conle G. Giovio.

5 p 8 , in-8,

642 De circulo operum
.

lapsis primis Ilebræis

ultimis Hebrteis

et jndiciorum
trahi

finietur

:

et

Dei, qui a
incœptus, in ereclis
De prodromis con-

apud

versionis Orientis et Meridiei, cuj 11s initia

Hungaros

dæ

et

sancta»

Venetos cœpta, et De ratione iueuninter omîtes Christianos, qui

pacis

vergrn ilium Deunx, essentia untun, sed tribus distinction personis invocant. Thèses XLJ, propositæ
a Steph. Pannonio.

Helogradcnsi, 1608, 16 pag.

in-4, c art.

643 Judæus christianizans circa Principia fidei et
SS. Trimtatem
auUi. Herra. Witzio. UUrajecti
.

,

,

1661, pet. in-12, cart,

Antiquitates sacræ veterum Hebrteorum delilieatçp ab Had- Relando. UUrajecti, 1708, pet. in-8,

644

.

v, b.

645

.

Pro convincendis

et

convertendis Judæis

octo, auct. Joh. Hoornbeek. Lugd.Bat.,
,

1

655

,

libri

in- 4 ,

vél.

646

Examen du sentiment

des SS. Pères et des
la durée des siècles, où l’on
conversion des Juifs (par l’abbé' Desessarts). Paris, 1-7 3 q, in- 12, v. br.
.

anciens
traite

de

Juifs sur
la
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647. Prières journalières, à l’usage des Juifs portugais ou espagnols, suivies du Cantique des cantiques et traité d’^both qu des Pèrçs de la doctrine,
tra(J. de l’hébreu, du
çhaldaïque et du rabbinique, par Mardochée Venture. Paris t Î/vy afné,
i

1807,5
6 48.

De

saints,

vol. in-is, bas.
la

par

VIII.

’

fil.

n

'

"

Jïébreux, ou des livres
B. Saignes. Paris , i8a5, in- 8 , d.-rel.

littérature des
J.

RELIGIONS DUS PEUPLES ORIENTAUX.
r

649. Avesta Die Heiligen Schriften dçr Parsen, aus
dem grundtexte übersetzt, mit steter Rücksicbt
anf die tradition Von Fried. Spieggl. Leipzig ,
i85a, in- 8 , br.
1

Livres sacrés des Perses.

650. Rig-Veda-Sanhita a collection of ancient Hindii Ilymns, transi, from the original sanskrit by
Th.-Wilspn. London, i85o-i8o4, 2 vol. in- 8 , cart.
651. L’Ezour-Vedam , contenant l’exposition des
opinions religieuses et philosophiques des Indiens,
trad. du satnsçretan par un Brame (publ, par De
Sainte-Croix). Iverdon (Avignon), 776 , a locq- en
>

I

vol.

in^.

v.

m.

Ce livre est l’ouvrage du rélèbrc jésuite Nobili de Montepulçiano,
mort à Slaliapour, dans les Indes, en 1696.

652. Machnmetis Saracenorum principis, ejusque
suçcessorum vitæ, ac doctrina, ipseque Alcoran,
opéra. Theod. Bibliandri. Confutatio legis machuaieticæ, ex variis auctor. çum oretionibus
græc. Cantacuzeni, Gualthero interpréta, Basileœ,
Jo. Oporinus, 1 545, pet. indol- deuunrel.

1 ,

:

853. Mahuinedis Alfragani Arabis Chronologies et
astronomica elemenfa, cum commentario, auct.
Jac.

Chpstniann.

/aral,, i5t)o, in- 8 ,

Francajurdi
v<'l,

,,

And.

fVecheii
.

.

..

>

654- L’Alcoran de Mahomet, translaté d’arabe nn françois par le sieur Du Ryer, sieur de la Garde Alale-
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zair. Su/v. la cop. irtipr.

maville,

1

643 ( Holl

.

à Paris, chez

/fut.

de Som-

E/sec.), pet. in-ia, v.

,

f.

fil.

855. La religion des raahométans, par Reland, trad.
du lat. (par Durand). La Haye, 1721, in- ta, fig. v.b.
i

656. Vie de Mohammed, texte arabe d’Aboulfeda,
avec une trad. française et des uotes par Noël
Des Vergers. Paris, Impr. roy., i83 7 gr. in-8, d.-r.
,

IX.

INCRÉDULES ET

OPINIONS SINGULIÈRES, DÉISTES,
ATHÉES.

657. Liber blasphemus (scriptus Amstelod. 1709)3
Judæo Lusitano ling. Lusitana, cum trad. lat. Sam.
Engel. Biblioth. Bernensis, 1741Ensemble
658.
Lettre d’un médecin arabe sur les reproches faits
à Mahomet de son recours aux armes, de la
luralité des femmes, de l’entretien des conçû-

—

E mes,

et

de

l’idée

de son paradis,

i

7 i3, iu-4,cart.

Manuscrit remarquable par son impiété.

Protevangelion, sive De natalibus Jesu Christi
et ipsius matris Virginis Mariæ, sermo historicus
divi Jacobi minoris (e gr. in lat. transi, a Guill.
Postello) Evangelica historia, quam scripsit Mar659.
cus, etc. Vita Marci evangelistæ, collecta ex probatioribus auctoribus, per Tbeod. Bibliandrum.
Hasiteæ,Jo. Opur/nus, 1 55a, in-8, de 4 10 pp. v.m.f.
.

Ce volume, que Debure qualifie l'un des plus rares et l’un des plus
dePostel, n'était pas parvenu à la connaissance du savant bibliographe; car il déclare n’en avoir pas encore trouvé un seul exem-

660.
impies

plaire à Paris.

Pistis Sophia, opus gnosticum Valentino adjudicatum e codice Manuscripto coptico Londi-

nensi descripsit et latine vertit Schwartze, edidit
J. H.
•

Petermann. Berolini,

Texte copte et latin.

1.

1

»

85

1

,

in-8, cart. n. r.

.

Novus Prometheus præadamitarum plastes ad
Caucasum relegatus et religatus schediasma Joh.
Henr.
in- 12.

Ursini Spirensis. Francofurti, i656, pet.
Libri de præadamitis brevis

— Ensemble,
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Morange

analysis auct. Bid.
:

pet. ifl-ia,

66 J.

ivél.i

..

77

parisino. ljxgd.,

1

656

,

.

..

D. S. (Spinosa). Opéra posthuma, ejusdetrt
compendium grammatices linguæ hebreæ. (S. /.),
JB.

in-4, v. b.

662 Réflexions curieuses d’un
.

sur

les

matières

tant public

que

les

esprit désintéressé
plus importantes an salut,

particulier (trad. de Spinosa par

St-Glain). Cologne , 1678; pet. iri-ia, v.
Il

j a un second

litre, intitulé

m.

Traité des cérémonies supersti-

:

tieuses des Juifs, tant anciens que modernes.

663 Præadamitæ,

sive exercitatio super versibus 12,
3 et 14, cap. v, epist. D. Pauli ad Romauos, qui.

t

bus inducunlur primi homines ante Àdamum
conditi. (Is. La Pereyre.) (S.
Ho/l.), i 655 , pet.
in- 12, bas.

664

Exercitatio theologica de pneumatophorois

.

sive inspiratis recentioribus, auct. Jo. Matth. Bar-

thius

Ratispouensis Thesis.

7a pag. in-4,

Fittenbergæ,

1733,

cart.

Evangelium medici seu medicina mystica de
suspensis uaturæ iegibus sive de miraculis, et al.
iu Bibliis memoratis. B. Connor. Jenæ, 17241 in-8,

665

.

v.

m.

fil.

Ouvrage condamné.

666. Specimen inaugurale, acad. sistens Luem animarum Boehmisticam, ubi ostenditur quanto cum
animarum periculo Jac. Boheinii sutoris Gorzlizensis scripta plane fanatica vel amentur et Jegantur, etc., prop. Ad. Wildius. Alldorf. , 1700,
in-4> cart. rog.

i.

<

.

.

•

1

667 Œuvres philosophiques de Vanini,
.

la

première

par

fois

Rousselot.

in-ia, br.

.

.

.

trad.

Paris,
i

.....

,

pour
1842,

*

Les deux outragea pour lesquels Vanini fut condamné à être brûlé
à l'âge de trente-quatre ans, font partie de ce volume. Ce août :
{Amphithéâtre de C étemelle Providence et les Dialogues Sur ta A'o-

vif,

'

>!l

1

titra.

•

J '-

1

•

•

i

•

»

•

... j

•-

-

1

t
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668

Mémoire en faveur de Dieu, par

.

De

Sales,

cart.

non

membre de

Très-rare.

.

l’Institut.

J.

De

l’isle

Paris, 180a, in-8,

rog.
'

t

•

i...

,

669. Vie du législateur des chrétiens, sans lacunes
et sans miracles, par J, M. (Jules Mosneron). Paris
i8o3, iu-8, dem.-rel.
,

670. Dissertation sur l’origine, l’authenticité et
piration prétendues de la Bible, in-4, cart.
Manuscrit de 374 pages, écrit eii 1810 par
c’est ainsi que l'uuteur se désigné. Tout, dans
grande aniraatiun contre les livres saints, que
futer. Il s’attaque aussi au Christ, au pape, au
néralement aux Croyances chrétiennes.

un ami de

l’ins-

la vdrile

cet écrit, respire

:

une

l'auteur essor de réclergé, au culte et gé-

671. Polir et Contre la Bible, par Sÿlvain(Maréchal).
Jérusalem, tan de l’ère chrétienne 1801, in-8,
v.

f.

fil.

672. Recueil nécessaire, avec l’évangile de
Londres, 1768, a vol. pet. in-8.
Ce

la raison.

recueil, publié par l'abbé Duluurens, contient: Analyse de In

religion chrétienne,
i.-J. Rousseau.

par

Du

Marsais.

—

•

Le Vicaire Savoyard, par

— Homélies pronoucées & Londres dans une assem— Examen imporiant, par Bolingbruke. —

blée particulière en 17G3.

Abrégé de

la vie

de Jean Meslier, suivie de son testament, par Vol-

taire, etc., etc*

673.

,

Un

A la

Chrétien contre six Juifs (.par Voltaire).
Haye, 1777, in-8, v. m.

67+. Les deux suppléments au dictionnaire des
-Examen pacifique
athées (pàr J. de Lalande).
des paradoxes d’un célébré astronome (J. de Lalande), en faveur des athées, suivi d’un essai philosophique et religieux sur une nouvelle cosmogonie, par J. de Sales. [S. I.), 804, 2 pièces iu-8, h.

—

\

Examen

pacifique des paradoxes d’un célébré
astronome en faveur des athées, suivi d’un essai
philosophique et religieux sur une nouvelle cos-

67S.

mogonie, par

J.

de

Sales, i8o4; in-8, pap. vél. br.

« Cet écrit, dit l'nuleur daus >« préface, imprimé à ua très petit
n'est pas destiné à être mis en vente par des

nombre d'exemplaires,

Digitized

by

Google

,

JUR ISl'R 11DHNCK.
libraire!

;

phes sans

mais
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donné à quelques hommes purs, qui, philosos'houorent d'annoncer qu’ils ont une religion. »

sera

il

le dire,

076. La contagion sacrée ou Histoire naturelle de la
superstition, ouvrage trad. de l’anglais (par D’Holbac). Londres 17G8, 2 tom. en 1 vol. in-8, v. m.

De la cruauté religieuse (par d’Holbac).Zon</reo,
1769, in-8, v. m. fil.

677.

>

678. David, ou l’histoire de l’homme selon le cœur
de Dieu, ouvrage trad. de i’angl. (par d’Holbac).

Londres , 1768, iu-8, cart.
679. Israël vengée, ou exposition naturelle deS prophéties hébraïques que les chrétiens appliquent
à Jésus, leur prétendu Messie, par Isaac Orobio,
juif espagnol. Londres, 1770, iu-8, br.
680. Recherches sur l’origine du despotisme oriental et des superstitious (par Boulanger). (S. /.),

176a, in-8,

v.

f.

fil.

JURISPRUDENCE
I.

1.

INTRODUCTION.

Droit de le nature et de* gens.

De

— Droit de

la

guerre et de

la pal*.

par de Montesquieu, nouv.
édit, corrigée et augrn. par l’auteur, précédée de
son éloge, par d’Alembert. Londres [Paris), 767,

681.

l’Esorit des lois,

1

4 vol. in- a cart. v. m.
682. Observations sur un livre intitulé De l’Esprit
des Loix, divisées en trois parties (par Claude
Dupin). ( S I. n. d.) (Paris, Guérin et Delalour)
(1757-1758), 3 vol., in-8, br. non coupés.
1

,

:

.

Critiqae de la plut grande rareté, dont il n'eiitle, selon M. Barbier, qoe 13 exemplaire*, et que M. Brunet porte à 30, d'aprè* une
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noie de l'imprimeur Delatour.

—

• J.-J. Rousseau, dit M. Barbier,
nous apprend dans scs Confession», livre vi, que le P. Berthier, jés.,
aida Dupiu dans la composition de ses Observations, Le P. Plesse,
autre jésuite, mit aussi la main à ce travail. J'ai lu ailleurs que, madame de Pompadour ayant fait dire à Dupin qu’elle prenait sous sa
protection l’auteur et son ouvrage, le fermier général fit brûler l'édition presque entière de sa critique. • (Voir Dictionnaire des anonymes.)

683. Flores legum. Parisiis, Guidon,
mar. rouge, fil. tr. d.

684

.

Iæx

Isaaco Casatibono dicta

weydo, ultrajectiuo
1614, in-8

,

1

496, in-8, goth.

xn Tabularum,

talionis

S.

:

card. Baronio ab
retaliante Heriberto Ros-

J.

Antucvpiæ, Plantini ,

dem.-rel.

685. Al. Gott. Baumgarten. Jus naturæ.
1

680

Hnlæ Mngd.,

763, in-8, cart. non rog.

Dissertatio inauguralis de fœderibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium;
bis.

illustravit F. Ernesti Berg.

Amsle/æd., 1824, in-8,

pap. de Hoil. br.

686. Le droit de

nature et des gens, par de Pufendorf, trad. par J. Barbeyrac. Initie,
etstein ,
la

H

1759, 2 vol. in-4, port.

687. Le droit

v.

m.

guerre et de la paix, par Grotius,
nouv. trad. par Jean Barbeyrac. Ijeide 1759
tout,
en 1 vol. in-4, Port. v. f.
tle la

,

Bel exemplaire en grand papier vélin.

II.

2.

DROIT ROMAIN.

Droit civil cl criminel.

688. Pandeclæ Justinianeæ in uovura ordi tient digestæ, cum legibus Codicis, et Novellis, quæjuspandectarum confirmant, explicant, aul abrogant,
auct. Bob. Jos. Pothier, curis Nie. Latruffe.
Parisiis , 1818, 3 vol. in-fol. port, d.-rel. non rog.

689. Authenlicæ seu Movellæ constitutiones D. N.
Justiniani, cura veteri translatione, Græcis nunc
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primum

apposita.

pet. in-8, vel.

Lugd., Gui.
dor.

tr.

8

690. lnstitutiones sive elementa Justiniani
variæ , ruhris nucleum exhibentibus.
IFetsten,

.

Rovillium , 1671,

,

typis

Amsl .,

1710, pet. in-12, vél.

691. Paratitla in

opus Jac.
m. fil.

ix codicis Justiniani repetitæ,

lib.

Cujacii. Parisiis ,

i654, 3 vol. in-12, v.

692. Arn. Vinnii. Selectanun juris quæst. lib. Il,
additæ sunt Sim. Yinhii. Arn. filius, orationesduæ.
Lugd. Bal ., Elsvvir
653, in-8, v. b .{Ann.)
694.
1

,

693.

De

l’influence

du Christianisme sur

civil des Romains, par Troplong. Paris ,
12 br.
696.

droit
855, inle

J

Juris civilis antejustinianæi reliquiæ ineditæ ex
codice rescripto, Symmachi orntionum partes.
Cæcilii Minntiani fragmenta, ciim appendicibus
et tabulis æneis.

Corpus

juris

Homæ,
civilis

Henr. Freiesleben.
vol. in- 4, v. b.
en

1828, in-8,

non

rog.

academicuin, auct.

Co/oti.

Manat 1748,

Ch.

2 tom.

1

696. Dictionnaire du Digeste, ou substance des
Pandectes Justinienries, par Thévenot-Dessaules,
698.
revue et augm. par T.esparat et Dussains. Paris ,
1809, 2 vol. in-4, bas.

697. Car. Lahhæi. Observationes et emendaliones
Impp. novellar constituin synop. Basilicon.
Veteres glossæ verborum
tiones gr. lat. X.
juris quæ passim in Basilicis reper. Parisiis , 1606,

—

—

in-8, v. b.

Jacobi Cujacii. Opéra ad Parisiensem Fabrotiaeditionem. Prati, i836-i84o, t3vol. in-4,cart.

natti

non rog.
,

.(
,jl 1.1
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Traita particulier* de droit criminel

S.

699. Tribonianus, sive errores Triboniani de pœna
parricidii, auct. Fr. Kamos. Acadetnica analecta.

Mediolam,

i55t), in-4,

vél.

Livre curieux, orné de belles gravures représentant les supplices
des parricides.

700. Tribonianus, sive errores triboniani de Pœna
parricidii, auct. Franc, liamos. iMgd. liât., 1762,
in-4, hg- de Wandelaar, dem.-rel.
701. Polygamia triumphatrix, i. e. discursus politicus
de Polygamia, auct. Theop. Aletheo (Job. Lyserus), cum notis Ath. Viucenti. Lorulini , r68a, in4, v.

f.

Exemplaire du comte d’Hoym.

702. Polygamia

triumphatrix,

i.

e.

Discursus poli-

de Polygamia, auct. Theoph. Aletheo, cum
notis Ath. Vincentii. Lorulini Scan., 1682, in-4, v fticus

-

En
Fij.tn,
704.

télé se

deux pages de notes manuscrites de M. Andr.
au pari, de Dijon ; notes fort curieuses

lisent

conseill.

703. Traité des injures, par Dareau. Paris ,
in- la, v.

703

bis.

tjy5,

m.

Du

Divorce, par Heunet. Paris,

1792,

in-8, br.
Écrit remarquable en faveur du divorce.

Traité de
in- 12, v.

la

séduction, par Fournel. Paris, 1781

in- 12, v.

,

m.

70o. Traité de l’adultère, par Fournel. Paris

,

1783,

m.

706. Jo. de Nevizanis J. C. Sylva nuptialis, sive
quæstiones matrimonii, dotium, filiationis, adulterii, etc., una cum remediis ad sedandum factiones
de Guelfis et Giebellinis. Lugdun ., Joann. Mojrlin,
gotli. in-4, à 2 col. cart.
i 524,
Edition recherchée parce qu'on y trouve sans altération
contre les femmes, suppiimés dans les autres éditions.

le*

passages
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707. Joh.

J. C. De Jure militari
1670, in-8, v. b.

Voet

Lltrajecti ,

III.

I.

sing.

lib

DROIT FRANÇAIS.

Traitas generaux et particuliers-

708. Notice de manuscrits concernant la législation

du moyen
Ensemble

:

709. Leges

Douai

âge, par Tailliar.

,

Dissertation sur l’origine de

voir, par Courvoisier,

Atticæ,

commentario

1

845, in-8, br.

In législation et

du pou-

garde des sceaux.

Sam. Petitus

illustr.

Parisiis ,

collegit. et libro

r635, in-fol.

v. b.

(.4/m.)

710. Placitorum summæ apud Gailos curiæ lib. XII,
per Joh. Lucium. Paris. Lut., Car. Steph ., 1 55q,
pet. in-fol. v.

m.

fil.

testamens codiciles, donations à
cause de mort, par Furgole. Paris, 1779,3 vol.

711. Traité des
in-4, v.

m.

712. Principes sur les questions transitoires, par
J. D. Meyer. Amsterdam, 181 3, in-8, pap. vél. raar.
rouge dent. tr. d.
Volume lire à petit nombre et non mis dans le commerce. Kxempl ire donné par l'auteur au duc de Plaisance, gouverneur général
des départements de la Hollande.
i

713. Les coustumes du duché et bailliage de
Chartres, Pays chartrain, Perche Gouet, baronnies
et chastelleries d’Aliuye, Brou, Monmiral, AiiUm
et la Bazoche Gouet, avec les notes de L. Couart,
ensemble les traités de paix entre les comtes et
évêques de Chartres. Paris i63o, in-8, vél.
,

Coutumes de la prévosté et viconté de Paris.
Coustumes de la conté du Poictou. Angou/esnie,
vol.
par Olivier de Minières , 586, 2 part, en

714.

1

1

in-8, vél.

715. Code administratif, aunoté par V. H. Solon.
Paris , Durand, 1848, in-4, br.
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716.
84

Table chronologique des ordonnances faites par
de France de la troisième race, depuis
Hugues Capet, jusqu’en i4oo (par De Lnurrière,
Berroyer et Loger). Paris, 706, in-4,v.m.fil.(^/’)w.)
les rois

1

1.

Causes célébré».

— Plaidoyer»

el arrêts.

717. Causes amusantes et connues (recueillies par
Rob. Estienne. Berlin), 1769, 2 tom. en
vol.
1

in-i 2, v.

m.

718. Relation singulière de ce qui est arrivé depuis
peu à deux particuliers habitants d’un certain
f
endroit. Paris, v Lames le , 1757, in*4, non rel.
Vente d'une femme nouvellement mariée, d’un grand mérite, par
son mari à l'un de ses amis, pour le prit de sérié sols la livre pesant.
relation curieuse est imprimée avec approbation, et lie contient que deux pages.

— Cette

Mémoire pour de Rohan, cardinal évêque de
Strasbourg contre la dame l)e La Motte, du sieur
De Villette, de la demoiselle d’Oliva et du comte
de Cagliostro co-accusés. Paris, 1786, in-8, br.

719.

720. Plaidoyer de
d’assises

de

la

Rochelle. Paris,

M. de Marchangy devant

la

cour

la conspiration de
1822, in-8, dem.-rel.

Seine, dans

la

721 bis. Procès fait à MM. de Béranger et Baudouin. Paris, 1822, in- 12, detn.-rei.
722. Arrest de la cour de parlement, portant règlement entre les prévost, juges, commissaires examinateurs et les notaires royaux, pour le faict des
inventaires des mineurs. A Lyon, Cl. Larjot, 1628,
7.

pp. in-8, non

rel.

723. Défense du Barreau de Rouen. Rouen, imp. de
Brière, 1 835, in-8, br.
Protestation contre l'ordonnance du 50 mars 1855, avant pour but
les avocats désignes d'oIGce pour la defeuse des accu-

de contraindre

Cour des Pairs. Le bâtonnier de l’ordre était
M. Senart. Volume de 160 pages, qui n'a pas élc mis dans te com-

sé* traduits devant la

merce.
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IV.

DROIT ÉTRANGBR.

724. Ta-Tsing- Leu-Lée, ou les lois fondamentales du
code pénal de la Chine, trad. du chinois par
G. Th. Staunton, mis en français avec des notes,
par Reuouard de Sainte-Croix. Paris , 181a, a vol.
in-8 bas.

725. Index singularium materiarum, doctorum practicorum Calhaloniæ , auct. Sigism. Despujol.

Barchinone

1610, in-fol. v. m.

,

On trouve dans ce répertoire, en forme de dictionnaire, la Constitution de Pierre 111 d'Aragon, en langue catalane- provençale, écrite
en 1351.

726. Hier.
in-8,

Spanzotti Jnris Civilis.

mar. rouge compart.

tr. d.

Charmant exemplaire avec une riche

Penetiis,

1770,

ciselée.

reliure de la plus grande fraî-

cheur, à compartiments et ornements dans

le

genre des reliures du

xvi' siècle.

727. Considerazioni di Franc. Maria Pagano sut
processo criminale. Milano, an x, in- 16, br. n. r.

V.

DROIT CANONIQUE ET ECCLÉSIASTIQUE.
1.

728.

Traliea generaux et particuliers.

Codex canonum vêtus

ecclesiæ

Romanæ

Fr. Pithæo. Parisiis , tjrp. Regia, 1687, in-fol. v.

Aux armes de

729. Codex

à

m.

France.

canonum

Justellus, gr.

lat.

ecclesiæ Africanæ ed. Christ.

Ijilct.

Paris., i6i5, in-8, vél.

730. Consilia Angeli de Perusio, de Ubaldis dicto,
decisiones legum.
Consilia Joannis de Iinola in
mnltorum Juris canon, locis. Lugd., Joan. Moylin,
i53a, gr. in-fol. goth. v. b.

—

731. Guill. Amesii, de conscientia et ejus jure vel
casibus libri quoique, rimslelotlami i654, pet.
in-ia, vél.
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732

Dominio

Dissertatio de

.

1677, in-4, non

733 Sophistica,
.

eminente.

Hanovnr,

rel.

raodum

sive doctrina

fallacias artifi-

ciose solvendi docens, exemplis theologicis illustrata a Matthia. Hamburgi, 1659, pet. in-ia, v. b.

— Bernhardi Schotani
sive

definitiones

,

U. D. Fundamenta juris,
generalissimaque

J.

divisiones

juris præcepta. Lugd.

Butav

,

it)

53

,

pet. in-12.

734 Dissertatio theologica de supremo controversiarum judice anti-cbristiano personato. Tiguri,
1707, in-4, non rel.
.

735 Tractatus restitutionum usurarutn et excommunicationum R. F. Francisci de Platea Bonon.
Urd. Min. Venetiis, imp. Job. Colonie ac Job. Monthen de Gerrelsheim, 1 474 in- 4 goth. n. rog.
736 . Dissertatio de transactionibus. Basile/e , 1709,
in*4, non rel.
.

»

737

.

Pseudo Isidorus

-

seu

et Ttirrianns vapulantes

suppositarum sub
Turriano Jesuita,
recensuit Dav. Blondell. Genevæ, i6a8, in- 4 v él.

editio et censura epistolarum

nomine

Isidori Mercatoris a Fr.

,

738 Flaminii
.

rum

C.

Parisii J.

De

resignatione Beneficio-

de confidentia beueficiali
vol.
1600-1608, 3 tomes en

tractatus ejusdeni

prohibita. Veneliis ,
in-fol. v.

1

m.

739 Traité des annates, où l’on examine aussi si les
secrétaires des évêques peuvent exiger sans simonie pour leurs expéditions au delà de ce que les
leur permettent
par l’abbé
lois canoniques
(
.

Béraud). Amst., 1718, in-ia,
1

740

.

De l'autorité do Pape.

—

v. b.

Balle*, décrétale*, ronMIIollon*

Augustini de Ancona

Summa

potestate. Bornas, Fr. de Cinquinis,

de ecclesiastica
1

479, in- 4 ,

v. b.

gothique, gr. marges.
Beau spécimen de l'impression romaine au xv«

siècle, sans signa-

tures ni réclames ni chiffres.
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De imperio summarum potestasacra, acced. D. Blondellus-, I)e jure

741. Hug. Grotius.

tum

circa

plebis in regimine ecclesiastico, et de officio mams tel., 1677, in-12, vél.

gistratus christiani.

A

742. Monarchia sacri Rom. Imper, sive Tractatus
de juridictione imperiali seu regia, et pontilicia
seu sacerdotali,etc.,stud. Melch.Goldast. Haiminsfeld.

Hanoviæ

,

F racofordiæ

1611,

161 4, 3 vol.

in-fol. dem.-rel.

743. Traité de l’autorité du Pape, dans lequel ses
droits sont établis et réduits à leurs justes bornes
et les principes des libertez de l’Eglise gallicane
justifiez(par l’évèque de Burigny). La Haye 1720,
4 vol. in- la, br.

744. Traité du gouvernement de l’Eglise et de la
puissance du Pape par rapport à ce gouvernement, trad. de Justin Febronius. Venise, 1766,
a tom. en
vol. in*4, v. m.
1

745. Dissertatio de jure ac

potestate convocando-

rum cœtuum. Londini 1608, in-4, non rel.
746. Du droit de la primauté et des pouvoirs du
,

Souverain Pontife touchant la confirmation de
tous les évêques. (S, /.), 1811, in-8, cart.
747. Tradition de l’Eglise sur l’institution des évêques, par l’auteur de l’Essai sur l’indifférence
en matière de Religion (par De La Mennais). Paris ,
liea ucé-Rusa nd, 1818, 3 vol. in-8, bas.
7 48, De l’autorité des deux puissances, par l’abbé
Pey. Liège, i8o5, 4 vol. iu-8, bas.

746. Tractatus utilis et necessarius de Electione per
Guil. Mandagoti cardinal. Parisiis, De Marne ,
i5a3, in-8, goth. vél.
Volume

730.

très-rare.

Clementis des XI Bulle und Verdamnussder

101, propositioues.

non

Schwanenburg

,

1714, in-4»

rel.
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Papae XiV Bullarium. Mechliniœ
i3 vol. in-ia port, dem.-rel. iriar. noir.

Toi. Beuedicti
752.
i8afc>,

Constitution de Clément XI du 8 de septembre
eu latin et en françois, avec des observations
les propositions censurées. (S. /.), 1 7 14, in- 12, v.

171.8

sur

SCIENCES ET ARTS
INTRODUCTION.
753. Dictionnaire des sciences et des arts, par Lunier.
Paris, i8o5, 3 vol. in-8, dem.-rel.
754. L’Examen des esprits pour les sciences, par
Jean Huarte, trad. par Fr. Sav. d’Alquié. Arnsterd.,
J. de Haeestein 1672, pet. in-ia,front. gravé, v. b.
,
Joli El-evier,

Hauteur

:

135 millimètres.

Polyd. Vergilii De Rerum inventoribus.
Nov. Batuv., 1671, pet. in-ia, front, gr. vél.

754

bis.

755. Margarita pbilosophica nova (auct. G.Reisch ).
Argentorati, Grunenger, i5o8, in-/j goth. fig. vél.
Volume curieux, orné de nombreuses figures sur bois singulières.
Espèce d'encyclopédie qui renferme la Linguistique . la Logique,
l'Arithmétique, la Géométrie, l'Astronomie, l'Astrologie, l'IIi. luire
naturelle, la Médecine, la Musique, qui seule occupe 50 pages et où
l’on trouve l’origine du système phrénologique de Gall.
;

De

Ratione studii
utriusque lingtiæ grammatice, dialectice, rhçtorice, mathematice, etc. Easiieæ, Harth. ftes thème rum, i538, in-8, v. ant.

756. Joach.

Fortii

Kingelbertii

757. Discours prélim. «les éditeurs de l’F.ncyclopédie
(Diderot et d’Alembert). 1 750, in-4, d.-r. port.
758. La nova scientia delle inventioni di Nicolo Tartaglia cou una gionta al terzo libro. In k'inegia ,
per Cur/io Trvjtuio de 1 Naei, 1 36 2, in-4, 6g* vél.
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759 Traité de l'Incertitude des sciences, trad. de
l’angl. (de Thom. Backer, par Berger). Paris,
.

1714. iii-12, v. f.
760 Joh. Alp. Turretini. De Scientiarum vanitate et
præstantia, Oratio. Generæ, 1706, in- 4 , non rog.
.

761.

De

trad.
1

a, v.

la

de

certitude des connaissances humaines,
par Deslandes. Londres, 1741, in-

l’angl.

f.

Essai sur les erreurs populaires ou examen de
plusieurs opinions reçues comme vrayes qui sont
fausses ou douteuses, par Thom. Brown ( trad. par
Souchay ). La Haye, 1733, 2 vol. iu-12, v. m.

762

.

763. I.aGaleria di Minerva overo notizie universali,
per Girol. K\br\zï\. Venetia, 696,3 vol. in-fol. fig.vél.
1

bis. Il tesoro di M. Brunetto Latino Firentino,
prccettore del divinoPoeta Dante. Vinegia, March.
Sessa, 1 533 , iu-8, vél.

763

764

.

L’Industrie, exposition de

1

834

,

P ar Stéphane

Flachat. Paris, in- 4 , 6g. cart.

Mémoires philosophiques, historiques, physitrad. par Le Febvre De
ques, par Don Dlloa

765

.

(

Villebrune). Paris, 1787, 2 vol. in-8, bas.
Recueil de diverses pièces sur la philosophie,

766

.

la

religion

naturelle, l’histoire,

les

mathémati-

ques, etc., par Leibniz, Clarke, Newton et autres
auteurs célèbres ( publ. par Desmaiseaux ). Lausanne, 17 5 g, 2 vol. in- 12, v. m.
I.

SCIENCES PHILOSOPHIQUES.
1.

Généralité*.

;irr»OBCCTios.

1. Philosophes ancien».

767 J. Fr. Buddei Introductio ad Historiam Philosophiæ Kbræoruin accedit Dissertatio de Hæresi
.

Valentiniana.

Hnlæ Saxonum, 720,
1

in-8, fig. cart.
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768. Platonis Opéra omnia Marsilio Ficino interprète. Lugd ., Ant. Vincenli, 1570, in-fol. v. éc. fi!,
tr. tlor.

769. Platonis operum a Marsilio Ficino tralatorum.
Lugduni, apud Tornæsium, i55o, 5 vol. in- 16 vél.
tr.

dor. ciselées.

Bel exemplaire de cette édition charmante.

770. Di tutte l’Opere di Platone tradotte in lingua
volgare da Bembo. In Venezia , Dont. IV icolin i
1601, 5 vol. pet. in-12, fig. d.-rel.
771. I Dialoghi di Platone intitolati
l’Eutifrone,
l’Apologia di Socrate, il Critone, il Fedone, il Titradotti da Sebastiano Erizzo. In Vinrineo
gia, Giov. Varisco , 1 5y 3, in-8, d.-rel.
:

,

772.

De Platonicæ atque

Aristotelicæ philosophiæ

Donato Veronensi authore. Veneiiis, Hier. Scotuni, t54o, in-8, d.-rel.

differentia Libellus, Bern.

773. Œuvres de Platon trad. par Dacier et la vie de
ce philosophe avec l’exposition des principaux
dogmes de sa philosophie. Amsterd., 1700, a vol.
in-ra, port. v. b.

philosophorum principis octavus
liber cutn annotationibus Sitnonis
Grynæi, græce, una cum epist. Seb. Lepusculi.

774. Aristotelis

Topicorum
jUasileæ,

1

545, in-8, d.

rel.

775. Aristotelis de moribus
graec.

et

— Ejusdem,
cioli.

Parisiis,

latine.

latine

i.

e.

Ethicorum

Adr. Turnebjr,

lib.
1

cum commentants Donati

Parisiis, Joan. de Hoignjr,

1

X,

555,
Ac-

555, pet. in-fol.

dem.-rel.

776. Aristotile délia generatione et corrutione, tradotto dal greco in volgare italiano per Ant. Bruccioli. In Venetia per Partit. Imperadore , i55a,
,

in-8, front, grav. d.-rel.

777. De varia Aristotelis fortuit» in Acad. Parisiensi
extraneis bine inde adornata præsidus liber, ad
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Monmorium,

Hagæ Comitum,

auct. Joli, de

i656, in -4,

d.-rel.

778. Aristotile, de celo et mondo, tradotto di greco
in volgare italiano, per Ant. Bruccioli. In Venetia ,
Barlh. Imperalorc , 55a, in- 8
1

.

779. L’Ethica d' Aristotile tradotta in iingua vulgare
fiorentina et commentata per Bernardo Segni. In
Pinegia, Barth. lmperadore , i55i, in- 8 , d.-rel.

780. Plotini De rebus Phiiosophicis libri LIV, a
Mars. Ficino latinam versa e græca. Basileæ ,
55g, in-fol. dem.-rel.
i

Mercurii Trismegisli Poemander, seu de PoÆsculapii definitioAmmonem regem (gr. lat. ), Marsil. Ficino
interpr. Parisiis , furneùus, i554, in-4, v. f. fil.

781

.

testate ac Sapientia divina.

—

nes ad

782. Averroès et Paverroïsme, essai historique par
Ern. Renan. Paris, Aug. Durand, 1 85a, in- 8 , br.

783. M. T. Ciceronis, de Philosophia voluraina duo.
Penetiis, in œd. Aldi , i5a3, a vol. in- 8 cart.
,

Édition rare.

78i. Boetius.

De

Consolatione, in-4, dem.-rel.

Manuscrit écrit en 1461 par

Dom. Ganar de

Nigorilo.

78o. Boetio. Di Consolatione philosophica volgare
opra al tutto dignissima. Milano, per Aug. de Piconiercato, t5ao, in-iagotb. allongé cart.
Cette traduction italienne,
(K. Paitom, tome 1, p. 174.)

due à Anselme Tauso,

est fort

rare.

786. Selecta Senecæ philosophi opéra in gallicum
versa opéra P. F. X. D. ( l'abbé Denis). Parisiis,

1761 , a tom. en

1

vol. in-ia, v.

m.

Les Hipotiposes ou instructions Pirronienues de Sextus Empiricus ( trad. par Huart);
(S. I.}, 173 $, in- la, v. 1

786

bis.

.
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by
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787. Gramatica

Philosophes

modernes.

o breve
analisi délia filosofia moderna appoggiata allesperienze di Benj. Martin, Fenezia, in-8, port, et fig.
scienze filosofiche

delle

,

cart.

788. Marsilio Ficino sopra lo amore over’ Convito
di Platone. Firenze , /Vert Dortelala
544 in-8, vél.
i

>

789. Délia filosofia naturale di M. Mes. Piccolomini lib. IV. Fenezia, Fr. Lorenzini, i56o, in-8,
dem.-rel.
Ensemble

:

L'Instrumente delle

filosofia naturale.

Venexia, P. Lo-

renzini, 1560, in-8.

790. Genesii Malfantii phil. et medici Gennensis civilis, ptiilosophiæ compendium ex Aristotelis libris
792.
depromptum. Palavit, 1687, in-4, vél.

De
791.
793.

triplici statu

anima?

humanæjuxta

theolo-

;orum ac philosophoruni principia, auct. F. CaNeap., Ord. S. Franc. Rornæ, J. Martinelli,

fixto

1 586, in-8, cart.
Ren. Descartes. Opéra philosophica. Anistel.,
i6qa, a vol. in-4, v m -» port, de Schooten.
794.
Seutiments de Descartes touchant l’essence et
les propriétez du corps, opposez à la doctrine de
l’Eglise et conformes aux erreurs de Calvin, sur
795.
le sujet de l'Eucharistie; avec une dissertation
sur la prétendue possibilité des choses impossibles,
par Louis de la Ville. Parts , 1680, in-12, v. b.
796.
Joh. Claubergii physica, quibus rerutn corporearum vis et natura mentis ad corpus rclatæ proMetapbysica de Ente. Amstcl. , Dan.
prietates.
-

—

Elzeviriurn, 1664, in-4> vél.

De

la

recherche de

Paris y 1678, in-4,
Quatrième

v.

la

vérité, par ftlalehranche.

b.

édition, publiée tous les jeu* de l’auteur et

augmentée

de plusieurs éclaircissements.

De

Recherche delà vérité, parMalebranche.
Paris 172/, 4 vol. in-ra, br.
la

,
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y3

Dissertations sur l’union de la religion, de la
morale et de la politique, par De Warburton (trad.
par de Silhouette). Londres 1742, a vol. in-12,
.

port. v. ni.

798 Songes philosophiques par l’auteur des lettres
juives
le marquis d’Argens). Berlin
17/(6, in-8.
Lettres critiques avec des songes moraux, sur
les Songes philosophiques, par Aubert de la Cbe.

(

—

naye. Amsterd. (s.

d. ),

in-8, dem.-rel.

799 Pensées philosophiques (par Diderot). !,a
Pensées anti-philosophiques (par
Haye, 1746.
l'abbé Camus). Paris, 1770, pet. in-12, v. m.
800 Pensées sur l’interprétation de la nature ( par
Diderot). Londres, 1754, in- 8 v. m.
.

—

.

,

801

.

Th. Hobbes, Malmesburiensis. Opéra omnia phi-

losophica. Arnstelod., 1668, 3 part,

in- 4

,

port. cart.

802 OEuvres philosophiques et politiques de Th.
Hobbes, contenant les éléments du citoyen, trad.
en franç. par un de ses amis (Sam. Soibière).
Le Corps politique et la Nature humaine ( trad.
de d’Holbach ). A’eufchdlel, 1787, 2 vol. in-8,
.

—

port, dem.-rel.

803 OEuvres philosophiques de
.

la

Mettrie.

Nou-

velle édition précédée de son éloge par Frédéric II,
roi de Prusse. Berlin, 1796, 3 vol. in-8, v. f.

804

.

De Triplici philosoastrologica et mineraü. Bononiæ

Dont. Bened. Mazzotta.

phé
653

naturali,

6g- dem.-rel.
80 a. Mes Loisirs ( par le chev. d’Arcq). Paris, 756.
Loisirs philosophiques, ou l’Etude de l'homm»
1

,

in- 4

,

—

1

de M.

B. (Blondel). Paris,

1736, in-ia, v.

m.

806 Opéré di GiorJano Bruno Nolano ora per la
prima volta raccolte e pubblicate da Adolfo Wagner col ritratto del’ autore. Lipsiæ 83 o, 2 tom.
.

,

,

en

1

i

vol. in-8, port. cart.

807 . Del’Uso e deli’Abuso dello spirito filosofico
durante il secolo decimoltavo di Portalis opéra
,
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volgarizzata da Corcia. Napo/i,

1

836,

l\

vol. in-8,

dera.-rel. v. ant.

3.

Logique et Métaphysique.

808. Logica Pétri Mantuani. Modœtiem ., impression
per Bonelum, 1492 » goth., à a col. in-4, vél.

809.

Joli.

Ciaubergii Logica vêtus et nova, ejusdem,

Logicæ contractae. Franequeræ,
1

1

2 part,

683,

en

vol. pet. in-ia vél.

810. Aloysii Aicham Benedictini Zwifaltensis Logica,
tironum usibus accomodata. Ulmæ (a d. ), in-8,
-

,

cari,

non

rog.

811. La Logique ou l’art de penser (par Lancelot).
Amst., Air. H'oljgand 685, in-ia vél.
1

812. Logique, ou système abrégé de réflexions qui
peuvent contribuer à la netteté et à l’étendue de
nos connoissances, par de Cronsaz. Amst ., 1737 ;
a vol. in-ra, fig.. v. f. til. ( Armoiries. )

De Palingenesia veterum, seu Metempsychosi sic dicta Pytbagoricalibri 111. Arnstel.,
833, in-4, dem.-rel.

813. Guil. Irhovii

1

814. Paradoxes métaphysiques sur le principe des
actions humaines, ou trad. libre de la dissertation
philosophique de M. Collins sur la Liberté de
l'Homme (par Lefebvre de Beauvray). A Eleutheropolis, 175 b, iu- 12 , v. ni.
Ensemble Lettre apologétique de l'auteur des Paradoxes métaphysiques au R. P. Bertbier, jésuite. (S. I ), 1 750. iii-12 de 24 pp.
:

.

815. Traité des extrêmes ou Eléments de la science
de la réalité, par Changeux. Amst ., 1767 , 2 vol.
in-ia, v. in.

fil.

816. De Viribus mentis humante disquisitio philosophica antihuetiana, a J. Egger. Berna 1735 , in-8,
,

d.-rel.
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817. De l’Esprit (par Helvétius). Paris Durand
iy58, a vol. in-ia, v. m.
Édition originale dans cc format. On sait que ce livre fut condamné
,

nombre

,

du

Conseil, ce qui fut cause qu'il i’en lit un très-grand
d'ëdilions et que tout le monde voulut lire l’ouvrage.

par arrêt

De l’Homme, de ses facultés intellectuelles et
de son éducation, par Helvétius. Londres, 1775,
a vol. in-ia, v. m.
819. Des Erreurs et de la Vérité, ou les Hommes
rappelés au principe universel de la science par
(de Saint-Martin). Edimun Ph
Inc
bourg, 1775, in-8, v. m.
820. Du Démon d^Socrate, Spécimen d’une application de la science psychologique à celle de l’histoire, par Lélut. Paris, t836, in-8, cart. nonrog.
821. Passiones animæ, per Ren. Descartes, Latina
civitate donatæ ab H. de M. Arnstcl ., apud Lud.

81 8.

E/seidr, i65o, pet. jn-ia vél.

du Libre et du Volontaire, par Bernier.
685, pet. in- 12, v. b.

822. Traité

Amst.,

1

Ensemble

:

Méditations métaphysiques de l’origine de l'Urne

;

sa na-

ture, sa béatitude, sou devoir, son désordre, son rétablissement et sa

—

conservation. Col. Agrip., 1093, pet. in- 1 i.
Doutes sur le sistème
physique des causes occasionnelles (par Bernier). Amst., 1686, pet.
in-12
Dissertation sur la recherche de la vérité, contenant la réponse
à la critique de la critique de cet ouvrage. Par is, 1679, pet. in-12.

—

823. Psychologie ou Traité sur l’àme, par Wolf.

Amst., 1745, in-12,
824. Joan

v. rac.

Barclaii lcon.

animorum. Franco furti

1668, in-12, vél.

825.

De animi

Tranquillitate dialogus

Volusæno authore (Thom. Vilson

).

,

Florentio

Hag.

Cornit.,

1642, in-8, vél.

826. Histoire critique de l’Ame des bêtes, contenant
les sentiments des philosophes anciens et ceux
des modernes sur cette matière, par Guer. Ams-

terdam, 1749» a vol. in-8, d.-rel.
827. La Création, par Frédéric Desjardins. Paris

Dentu,

1

854, in-

1

a, br.
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828 Epicteti
.

ancien*.

philosophi enchiridion, gr. et

stoici

cum Angeli Politiani interp. latina. Geneeæ ,
1600, in-8, vél.

lat.,

829 Epicteti enchiridion, græce et
Cramoisy , 1 653 pet. in- ta, mar.

latine. Parisiïs ,

.

cit.

,

Riche

rel.

à

compart. {Rel. anc.)
On
i ce

lit

S actes

Exdano AhIohU Druot, 1636

;

et l'on a joint

:

et

La

.

:

Hadr. Jorilnni, Snsauna, tH^iudia acta corim rege in
Claromont. Parisiù, Cramoisy, 1634, pet. in-12. Picce en
en vers

volume

collcg.

830

aur les plats

Vie d’Épictete et

Boileau), lmp.

à Rouen

Luyne, 1667, in-12,

sa

et se

philosophie (par G.
vend chez Gui/, de

v. b.

Les Entretiens mémorables de Socrate, traduits
du grec de Xënophon, par Levesque. Paris, Didut

831

.

Fainè, 1783, 2 tom. en

832

1

vol. in- 18, v. grau.

Sentences de Théognis, de Phocylide, de Pythagore et des Sages de la Grèce, trad. par Iaïvesque. Paris, Didot l'ainé, 1783, pap. vél. v. éc.
.

fil.

tr.

dor.

Andronici Rhotlii Et inconnu Nichomacheorum Paraphrasis cum interpretatione Dan. Ileinsii, gr. lat. Ganta brigite, 1871), in-8, cart. n. rog.

833

.

Dion. Catonis disticha de moribtts, cum notis
variorum, recens. Ot. Arntzein. Amslelæd., 1704»

834

.

in- 8 , front, gr. v.

f.

fil.

835 De la Vieillesse ou Caton l’ancien; de l'Amitié
ou Lélitts, ouvrages traduits de Cicéron, par le
.

Bailli

v.

D*** (de Resseguier). Marseille, 1780, in-12,

m.

836 Morale d’Épicure
.

tirée

de ses

teux. Paris, 1758, pet. in-8, v.

écrits,

par Bat-

m.
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Seneca de formula boneste vite, vel de quatuor virtutibus cardinalibus. Parisiis, per Wolfgangurn (absque a/uw), pet. in-4, goth. de 16 pp.
.

v.

ui.

Opuscule ayant sur

838

Aristotelis

.

U

le tilre

de

in-8, vél.

839

marque

d' Abraham

raoribus ad

bri X, gr. lat. Basileæ ,

Wolfgang.

Nicomachum

per Ijodoicurn Luciurn,

1

li-

55 (i,

comp.

Confucius Sinarum philosophus sive scientia

.

exposita slud. Prosp. Intorcetta,
Rougemont, Phi CouAdjecfa est tabula chronologica Sinicæ tnonarchiæ. Parisiis, 1687, in-fol. cartes et fig.
latine

sinensis

Christ. Herdtrich, Fran.
S.

plet

I

.

J.

v. b.

840 . Pensées morales de divers auteurs Chinois, recueillies et trad. par Levesqne.
Pensées morales

—

de Confucius, trad. par le même. Paris , Diilot
1782, 2 tom. en 1 vol. in-18, dem.-rel.

Le

du sage,

,

Confucius,
Platon, Zénon, Cicéron, Sénèque, Épictète, MarcAurèle, Plutarque, Montaigne, Bacon, Charron,
Fénelon, La Bruyère, Sterne, J. -J. Rousseau,
Weiss, etc. Paris, 1809, in-8, br.

841

.

Portrait

extrait

de

Opuscule rarissime de 47 pages, par Gabriel Peignot,

et

tiré

à

75 exemplaires.

842 Pelrarchæ Opus divinum de remediis utriusque fortunæ. Cremunæ, liera, de Misintis , 149a ,
.

in-fol. v. b.

843

.

Fr.

lib. 11.

Petrarchæ De remediis utriusque fortunæ
Excud. Joaun. Ix Preux, i5g5, in-24, vél.

844 Kntretiens
.

«le

vaise fortune,

Pétrarque sur la bonne et maul’art de vivre heureux. Paris ,

ou

1673, 2 vol. in- ta,

1

v. b.

Lettera di Paolo Giovio vesc. di Nocera, Sut
vilto humano a Felice Trofino di Chieti, versione
âtaliana con note di G. B. Giovio. Corno , 1808,

845

.

in-4, cart.

non

rog.

'
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Moralistes modernes.

2.

1. Généralités.

816 De

la

.

zevier
Joli

par

(s.

Sagesse, par P. Charron. Leyde, J. Eld.), pet. in- ta, fr. gravé, non rel.

exemplaire de l’édition

la

plus recherchée des quatre données

Elxeviers.

les

Les Essais de Michel seigneur de Montagne
[sic) divisez en trois livres, contenants un riche
et rare thresor de plusieurs beaux et notables discours couchez en un stile, le plus pur et orné
qu’il se trouve en nostre siècle. Lyon, Franc. Le
Fèbvre , i 5 g 5 in-12, vél.

817

.

i

,

Bel exemplaire d’une édition rare et peu connue.

818 Les Conceptions très-excellentes de Hierosine
Garimbert et autres autheurs de nostre temps,
mises par lieux communs pour escrire et discou.

rir

familièrement avec toutes personnes.

Jbel Lange!ier
Volume

1

Paris,

098, in-12, vél.

rare. L'auteur a

composé un autre

traité fort curieux, inti-

Problèmes de Ilieromt Garimbert, au nombre de cent
Lyon, 1559, in-8. Duverdier en cite des passages.
tulé les

et

dix.

819 Le Manuel de Xéfolius. .du grand Orient, 1788,
.

in-8, dem.-rei.

850 Discorsi
.

del piacere

economia
851

.

.

li

Milano

,

Verri,

sull’

1781, in- 4

,

indole

portr. br.

del Fausto da Longiano. Fine-

in-8, cart.

1

Fausto del Long, de lo istituire un
in fino à gl' anni de la discretione. Ibid.

Ensemhle
da

Pietro

e del dolore; sulla félicita, e sulla

U Gentilhuomo

gia,

852

del conte

politica.

X,

:

Il

(iglio

d’un principe

Civitas veri sive inorurn Barth. Delbene. Pari-

siis,

1609, in-fol.

fig. v.

b.

858 Les Mœurs (par Toussaint). Amsterdam, 1795,
.

3 vol. in- 18, bas.
L’épitre dédicatoire est signée Fanage,

mot

tiré

du grec répondant à

celui de Toussaint.
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Zodiacus vitæ, h.

XII. Lugd., J.

Tornæs .,

e.

de

i55a,

f.

855. Le Zodiaque de la vie ou préceptes pour diriger la conduite et les mœurs des hommes, trad.
du lat. de Palingene, par de la Monnerie. La Haye,
1731, in-12, bas.

856. Éléments de morale rédigés d’une manière simple suivis d'Opuscules moraux de Franklin, par
G. Peignot. Dijon , i838, in- 18, br.

857. Testament ou Conseils fidèles d’un bon père
à ses enfants où sont contenus plusieurs raisonnements chrétiens, moraux et politiques, par
Fortin de la Hoguette. Leide , Jean Sa/n dix (F /sec.'),
1

655, pet.

in-

1

2, v. b.

858. Socrate chrestien par le sieur de Balzac et autres œuvres du mesme autheur. Amsterdam chez
,

Joust P/uymer, 1662, pet. in- 12,

tig. v.

b.

859. Réflexions ou Sentences morales (par de la
Rochefoucauld), dernière édition augmentée. Paris, Claude Barbin
1711, in- 12, v. b.
,

860. Pensées, Maximes et Réflexions morales de la
Rochefoucauld avec les variantes du texte etl’examen critique des maximes, par Aimé Martin. Paris , Firrnin Didot, t855, in-8, br.
861. Remarques morales et politiques. Paris, Gerçais Aliol t65o, pet. in- 12, v. b.
,

Pensées morales tirées des anciens et de» modernes.

862. Pensées et sentiments sur différents sujets de
la vie, par T***. Lyon , Anl. Boudet , 1700, in- 12,
cart.

non

rog.

863. Pensées et Réflexions morales sur divers sujets,
par l’auteur du Traité de l’Amitié et de celui des
Passions (par mad. d’Arconville). La Haye , 1766,
in*ia, v.
Ensemble

j.
:

Manuel de morale dédié au comte d'Artois. Paria 1772,
,

pet. in-12.

Digitized by

Google

IOO

SCIKSCrs KT ARTS.

864. Œuvres morales de M m * de Lambert précédées de l’éloge de l’auteur, par Fontenelle et
d’une notice sur sa vie, par M" * Louise Collet.
Paris, i843, in-12, br.
1

du comte d’Oxenstiern sur divers suavec ses réflexions morales, revues par M. D.
L. M. (Bruzen de la Martinière). La Haye, Paris ,
1756, 2 vol. in-12, v. jas.

865. Pensées
jets,

866. Les Caractères, par
1^50, 2 vol. in-8,

v.

f.

M ulc

de Puisieux. Ixnulres ,

fil.

867. L’Alambic moral ou Analyse raisonnée de tout
ce qui a rapport à l’homme, par l’Ami des François (Rouillé d’OrfeuiO. Maroc, 1773, in-8, v. m.
fil.

Critique ingénieuse des

mœurs de

l'époque, en forme de diction-

naire.
2. Traité»

sur le» passions, les vertus et les vices.

868. Iconologie, où les principales choses qui peuvent tomber dans la pensée touchant les vices et
les vertus, sont représentées sous diverses figures,
gravées eu cuivre par J. de Bie, et moralement
expliquées par Baudoin. Paris, 1677, in-fol. fig. v.
b.

fil.

869. Discorso dello amure verso la patria di I.ud.
Zuccolo cd. Paol. Stecchini. Venetia, i63i, in-4,
cart.

870. Settenario del l’humana riduttione d’Alessandro Karra. In Viuegia, Chris! Zanelli , 1671, iu-8,
fig. sur bois. vél.
.

871. Histoire des Passions (par Toussaint, auteur
des Mœurs Im Haye, 2 toiu. en 1 vol. in-8, v. f.
.

fil.

Tableaux intéressants

«le la vie

humaine.

,
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873. Traité du Mérite, par l’abbé de Vassetz, curé
de Saint- Lambert. Pmis. Gui/. Vandive, 1703,
in-ia, mar rouge, tr. d. {Ane. tel.)
Aux armes de C rameaux, marquis d'Entragües.

874. Justi Lipsii De constantia
Planlini 1599, in-4, vél.

De

875.

la

Douceur des

libri

duo. Antuerpiæ ,

afflictions.

Paris

1
,

856,

in-8, br.
à

Opuscule inconnu, de H. Agrippa d’Aubigné, adressé en
Madame, sœur de Henri IV.

l'an

1600,

Tiré à 100 exemplaires.

Du Génie do l’amour on Dissertation sur l’aprofane et religieux, par Christophe de
Miroménil. Paris, 1806, in-8, dem.-rel.

876.

mour

877. Réflexions sur le ridicide et sur les moyens de
l’éviter, où sont représentés les différents caractères et les mœurs des personnes de ce siècle, par
De Bellegarde. Paris, 1701, in-ia, v. m.
878. Traité de la Paresse ou l’Art de bien employer
le temps en toute sorte de conditions (par Courtin). Paris , Josset, 1677, a tom. en
vol. in-ia,
1

v.

f.

879. De la Délicatesse (par l’abbé de Villars).
terdam, J. Lejeune, 167a, pet. in-ta, v. f.
Édition elzcvirienne,

à la

Ams-

sphère.

880. Nouveau Traité de la civilité qui se pratique
en France parmi les honnêtes gens (par De Courtin). Paris, 171a, in- ta, v. b.

Niphi medicis lib. II. De pulchro
De amore secundus. Lugduni ap. Be~

August.

881.

priions.

ringos fratres,

,

1

549, n *8i cart.
'

Première édition.

882. Physique de la beauté ou pouvoir naturel de
ses charmes (par .Vlorelly). Bruxelles, 17481 in-8,
br.

883. Baplista tSuarinùs.

De modo

et

ordine docendi
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cart.

non

AltTS.

Schureri,

Argentorali,

ac discendi.

1

5

1

4,

in-4,

rog.

Traité rare. (V. Panser.)

885.
881.

De

usurislib., Cl. Salmasio auctore. Lugd. But.,

Elzeviri ,

1

vél.

638, in-8,

De modo usurarum
Lugd. Bat., Elzeviri
S. Traités

,

curieux sur

1

Cl.

lib.,

63g, in-8,
le Jeu,

Salmasio auct.
vél.

le suicide, les

duels.

886. De la Passion du jeu depuis les temps anciens
jusqu’à nos jours, par Dussaulx. Paris, 1779.
in-8, v. rac.

fil.

887. L’histoire des Grecs ou de ceux qui corrigent
la fortune au jeu. /Madrés, Nourse , 1758, in- 12,
mar. rouge, fil. tr. d. {Ane. ref.)
On a ajouté à la fin de cet exemplaire Projet d'un hôpital pour les
:

Grecs invalides, in-12 de 22 pp.

888. Entretiens sur le suicide, ou courage philoso-

phique opposé au courage

religieux, par Silvestre

Guillou. Paris, 1802, in- 18, pap.

vél.

mar,

r. t.

d.

Bel exemplaire relié par Boxérian.

889. Massa Gallesius Antonius. Contra
Romee , Doricus, t554, in-4, cart.

usum

Dttelli.

890. Marco Antonio Possevini. Libro nel quale s’insegna a conoscer le Cose pertinenti all’Onore, e a
ridurre ogni querela alla Pace. Venezia, (iiolito,
i55g, in 4, cart.
Ensemble Dinlogn dell' Eloquenza
Venesia, Valgrisio, 1557, in-4.
:

di

Monsieur Daniele Barbara.

Dialogues d’honneur de J. B. Possevin, de
Mantoue, es quelz est amplement discouru et résolu de lotis les point?, de l'honneur entre toutps
personnes, mis en François par Claude Gruget Pa-

891.

I .es

risien. I.jron, Gui/. Roville,

1

067

,

in-4, vél.

Traduction rare.

892. L’Honneur considéré en lui- même et relativement an duel, où l’on démontre que l’hohneur n’a
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commun

avec le duel, et que
prouve rien pour l’honneur (par «le

rien

<le

vaux). Paris, 175 », in- 12 , v.

le

duel ne

Champde-

m.

893. Duello libri de Re, Imperatori Principi , Signori, Gentilhornini et de tutti Armigeri, continente Diffide, Concordie, Pace, casi accadenti, et
judicii (Paris de Puteo). Venetia, per Gregorio de
Gregoriis, i5a3, in- 8 , v. b. front, grav.
,

Édition non citée de ce traité curieux et rare.

894. Trattato di Fabio Albergali gentilhuomo Bolognese, del modo di ridurre a pace le inimicitie
in- 8 , cart.
private. Bergarno,
893. Dissertation historique, sur les Duels et les
ordres de chevalerie par M. Basnage, avec un discours préliminaire, par P. Roques. Basic, 1740 ,
in- 8 , cart.

3.

1.

Application de la morale.

Sciences économique et

.sociale.

— Vie

civile.

— Éducation.

896. Libro délia vita civile composto da Mattheo
Palmieri cittadino fiorentino. (S. /. n. d.~), in- 8
de 99 ff. y compris le titre gravé, dem.-rel. vél.
,

Édition très-rare, attribuée aux Juntes par Ebert.

La Galatée premièrement composé en itapar J. de la Case et depuis mis en François,
allemand et espagnol; treiclé très-utile et
très- nécessaire pour bien dresser une jeunesse en
lionnes manières et façons de faire louables bien
reçues et approuvées par toutes gens d’honneur
et de vertus. {S. /.), par Jean de Tournes, 1 609

896

bis.

lien

latin,

,

in- 16 ,

v. b.

goth.

Petit ouvrage fort curieux.

La

partie française est

imprimée en ca-

ractères de civilité.

897. Instrnttione et urdini per il bnon gonerno
dell Hospital Maggiore di Coino. Corno, 1649
,

m- 4

,

vél.
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L’Econome prudente

898.

Ferrara

di

,

nel quale

si

d’acqnistar, e conservar

di Rartolomeo Frigerio
mostra Parte iufuillibilc
robba, et la riputatione

la

d’una famiglia, e d’una corte. Rorna, 1629, in-4,
vél.

899. Des céréales en

Italie

sous

Michon. Paris, 1809,

Jos.

900. Del commercio del
i’or/io,

sig.

Romains, par

les

in-8, br.

Girolamo Belloni. U-

1751, in-8, vél.

001. Projet d’une dîme royale, par

Vauban.

(/i la

le

maréchal de

sphère), 1707, in-ia, v. jaspé.

Livre qui fit beaucoup de hruil el considéré comme
part de» écrits sur l'ecooumie politique en France.

le

point de dé-

902. Principes d’économie politique avec quelquesunes tle leurs applications à l’économie sociale,
par John Stuart Mdl, trad. par Dussard et Courcelle Seueuil. Paris , Guillaumin ,
1 854»
2 vol.
in-8, br.

903. Théorie du luxe ou Traité dans lequel on entreprend d’établir que le luxe est un ressort nonseulement utile, mais même indispensablement
nécessaire à la prospérité des États (par Butel
Dumont). {S. /.), 1771, 2 parties en
vol. in-8,
1

v.

m.

904. Discours sur l’utilité des lettres et des sciences,
par rapport au bien de l’Etat, par J. Barbeyrac.
Sur la permission des lois.
Genèee, 1714.
Sur le bénéfice des loix. Genèee,
10. 1715.
1716, in-4, dem.-rel.

—

—

905. La seule Richesse du peuple ou moyen de faire
baisser le prix de toutes les subsistances. Paris,
1778, in 8, dem.-rel.
Ensemble : Relation des derniers jours de J. -J. Rousseau, par Le
Bègue de Presle. Ixmdrrs, 1778, in-8.
Éloge de J. -J. Rousseau

—

(par
(par

Ue
le

—

Lu Croix, avocat). Paris, 1778, in-8.
Éloge de Voltaire
roi de Prusse), /ferlin, in-8.
Suivi de quatre pièces de

—

théâtre.

906. Rapport général par M. Thiers au

nom

de

la

Digitized by

Google

,

sci F.ifCFS

t-rr

arts.

commission de

l’assistance et de
publique. Paris, i85o, in- 8 , br.

i

oj

prévoyance

la

907. Religion Saint-Simonienne. Paris, i83i-i83ï»,
4 broch. in- 8
.

La paii considérée sous le rapport des intérêts. Impossibilité de
fonder un équilibre européen pur la pierre, par Mich. Chevalier.
Rapports aux pères suprêmes sur la situation et les travaux de la famille.
La Presse.
Système de la Méditerranée.
Relations des
hommes et des femmes.
Mariage.
Divorce.

—

—

—

—

—

—

908. Plus de maris! plus de pères! Ou le paradis
des enfants de Dieu, par le chev. de Laurence.
Paris,
838, a vol. in- 8 , br.
1

Ouvrage rempli de« idées

les

plus singulières.

l'auteur, j'eus la satisfaction de voir

mes

—

«

En 1831

idées sur l'amour et

le

,

dit

ma-

Bientôt les Dames Saintlibre, Apostolat des femmes. Affranchis-

riage adoptées par les Sainl-Simoniens

Simonienues, dans la f emme
sement des femmes, la Femme nouvelle. Tribune des femmes, discutèrent mon système avec un talent merveilleux. Mats c'était pour moi
un triomphe mêlé d'amerturne car c'était alors que l'infortunée
;

Claire

Demar.

spirituelle

comme

Héloïse et plus éclairée c^ue Lucrèce,

a péri victime de sou enthousiasme et de la fausse organisation de la
société.

909. Fred. Hoffmanni. Medicus politicus sive reg.
prndenliæ seennd. quas nted. juvenis studia «ua et
vitæ rat. dirigera debet. Luga. Bat., 1740 , in- 8 ,
mar. rouge, fal. [Arm.)

910. Essay sur l’éducation publique (par Sinner).
(S.

/.),

1765 ,

in-4, cart.

non rog.

911. Essai sur l’éducation des femmes, par
tesse de Rémusat. Paris i8a4, in-8, br.
On lit sur le titre l'autographe suivant de l’auteur Don
maternel à ma fille Angéli ne.
:

2.

la

com-

de l'amour

Sciences politiques.

1. Généralités.

912. Aristotelis Politicorum et Economicorum comment. ctim expi. Leouardi. Parisiis Hem. Steph.,
5ob, pei. in-îol.
,

1

913. Trattato dei governi di Aristotile tradotto di
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greco in lingua vulgare firentina
Imperadore

gni. Vinegia , Barth.

,

(la
1

Bernardo Se-

55

in-8. vél.

1 ,

914. Elementa philosophie» de cive, auct. Thoni.

A piste/.,

Hobbes.
viol.

Elzevir , 1669, pet. in-ia, v.

I).

comp.

Exemplaire non rogne.

91 5. Les devoirs de l’homme et du citoyen tels qu’ils
sont prescrits par la loi naturelle, par De Puffendorff, trad. par J. Barbeyrac.

in-12, port. v.

915

bis.

f.

Amst., 1756, a vol.

d.

tr.

fil.

Hercules Prodicius, seu principis juventutis

(Caroli Fredericis, ducis Cleviæ), vita et peregri-

natio, per Steph. Vinandum Pighium CampenAntverp., ex ojjic. Christ. Plantini 1587,
in-8, fig., dem.-rel., mar. bl.

sein

.

916. Hier. Cardani Arcana politica, sive de PrudeniG33,
tia civili. Lugd. Bal., Elzevir
vol. en 3
1

part., in-3a, bas.

917.

11

ritratto

del privato politico christiano es-

duca
Bologna

tratto dall’ originale d’alcune attioni del conte
di S.

Lucar dal March.

Virgilio Malvezzi.

i635, in-4, cart.

918. Aforismi politici di G. Harrington, traduzione
dall’ inglese. Brescia
1802, in-8, cart.
,

919. Esquisses morales et

Stem, auteur de

l’Essai

politiques,

sur

la liberté.

par Daniel
Paris,

Pa~

gnerre , 1849, in-ia, br.
920. Considérations politiques sur les coups d’Etat,
par Gabr. Nanti é, parisien. Suie, la copie de Borne,

1667

(JJol/., E/sév.), pet.

Hauteur

:

158 millimètre»

in-12, v. b.

(5 pouce*).

où il est prouvé par l’exemque tuer un tyran 11 est pas un
crime, par Will. Allen, et traduit en françois. Lug-

921. Traité politique,
ple de Moyse,

duni, i(J58, pet. in-12, mar. viol.
fcditiou ORtnrNAt.ü

fil. tr.

d.

de ce truité. Les exemplaires eu tout rares

et
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celui-ci a été refait très-habilement à la

trèt-rechcrchés. Le

main.

Ou

sait

titre de
que Cromwel

périr l’auteur sur l'échafaud.

fit

922. Mémoire pour rendre la paix perpétuelle en
Europe. Cologne, Jacques le Pacifique, 171 a, petit
in-ia, dem.-rel.
Première édition de l’ouvrage du célèbre abbé de Saint-Pierre.

923. Abrégé du projet de paix perpétuelle,
l’abbé de Saint-Pierre.
v.

Rotterdam, 1729

,

par

in-ia,

m.

92t. Projet de Pacification générale combiné par
une suspension d’armes de vingt ans, entre toutes
les puissances politiques. Amsterdam, 1760 itt,

ta, bas.

En tin
L’aulcur anonyme de cet écrit termine ainsi sa préface
mot, mon unique dessein dans cet ouvrage est ta tranquillité politique
de l'Europe; je n’ai d’autre objet que celui de la conservation de ceux
de mon espece ; j’écris en faveur de la république universelle, et je stipule ici pour le genre humain.
:

2. Traités

sur différents systèmes de gouvernement.

923. Musladini Sadi Rosarium politicum sive amœnum sortis humanæ theatrum, de persio in latinuin versum, et notis illustrât, a Georg. Gentio.
Amstelodami cum Cœsaris et ordinum privilégia,
,

1

655, pet.

in- 12 , lig., vél.

926. La republica di Platone tradotta dalla lingua
greca nella thoscana dall’ messer Pamphilo Fiorimbene <la Fossombrone. In Pinegia, Gais, Giolilo,
j 55/|, pet. in- 12
vél.
,

927. Thomæ Mori Reg. Brit. Cancell. De optimo reipnblicæ statu, deque nova insufn Utopia. Prancofurti, iGot, in-ia, vél.

928.

I.a

verno

republica
dell’ isola

nuovamente

Joli

exemplaire, seulement

929. Hier.

ritrovata, del go-

Eutopia, opéra di Thomaso
i548, in- 8 cart.

(traduit, di Doni). / inegia,
t

Moro

,

barbu. d’une traduction très rare.

Vidât Diaiogi

de reipublica*

dignitate.

('remonte,' isp. Vincent Conféra, i556, in 8 , d.-rel.
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930. Nicol. Machiavelli Flor. Dispntatiumnn de ropublica quas discursus nuncupavif, lib. III, ex
ital.

931.

latine facti. Francofurti, 1619, in-12, vél.
Il

citladino

Genova,

di

republica

d’Ansaldo

Ceba.

Gius. Pavoni , 1617, in-4, vél.

932. Fragments sur

les

institutions républicaines,

ouvrage posthume de Saint-Just , précédé d’une
notice par Ch. Nodier. Paris, Techener , i83t,
in-8, br.
Rare.

933. Système social ou principes naturels de la
morale et de la politique, avec un examen de l’influence du gouvernement sur les mœurs (par
vol. in-8,
d’Holbach). Londres, 1773, 3 tom. en

.

1

m.

v.

934. Restauration de la science politique ou théorie
de l’état social naturel, par Ch. !.. De Haller.
Lyon, 1824, 2 vol. in-8, dem.-rel. v. f.
935. Les principes du gouvernement, simplifiés et
réduits à sept unités naturelles (S. I. n. d., vers
1

78 j),

in-8, cart.

On

trouve Hans cet écrit, dirigé principalement contre l’aristocrades Réflexions sur les ordres de chevalerie, et la Confession d'un
courtisan au roi, le jour de sa présentation à ta cour.

tie,

le discours de
Rousseau, touchant l’origine de l’inégalité des
conditions parmi les hommes (par M me Belot).
Londres, i’jSd, in-8, dem.-rel., mar. rouge.

936. Réflexions d’une provinciale sur
J. -J.

937. Code de la Nature, par Morelly, réimpression
complète atigm. des fragments importants de la
Basiliade avec l’analyse raisonnée du système social de Morelly, par Villegardelle. Paris, 1841,
in-12, dem.-rel.

938. Le livre du peuple Politique à l’usage du peuple, par Lamennais. Paris, Puguerre, 1839, 2 vol.
:

in-32, br.

939.

De

'

l’origine des sociétés

et

absurdité de la
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souveraineté des peuples* par l’abbé Thorei. Paris,
940.
i8ai, 3 vol. in-8, dem.-rel.

Appel aux conservateurs, par Auguste Comte.
1 855, soixante-septième année de. la grande

Paris,

crise , in-8, br.

3. Traités aur les princes, lur les

cours

941. Seb. Foxii Morzilli, Hispal.
institutione lib.
1

III.

et les courtisan».

De Regni

Antuerp .,

Ger.

regisque

Spelmann

,

556, in-8, dem.-rel.

942. Le prince de Nie. Machiavel, trad. en français,
avec la vie de l’auteur mesme, par Jaq. Gohory,
parisien. Paris , Roi. Ix Manguier, 1071, in-8,
cart.
Traduction rare.

943. Commentaires politiques et historiques sur le
traité du prince de Machiavel et sur l’anti-Machiavel de Frédéric II, par L. A. J. marq. de Bouillé.
Paris, 1827, in-8, br.

De Balzac, revue, corrigée

944. Le Prince, par

augmentée. Rouen

,

et

1661, pet. iti-ia.

945. La Politique du prince, on la conduite d'un
jeune gentilhomme (par Alcide de Saint-Maurice).
Paris, 1668, in- m, v.

946. Cortese disinganno del prete Ant. Gatti di
Teglio, fatto ail' autore del libro intitolato il diritto del principe intorno l’alicnazione de béni
stabili in

mano

ecclesiastica. In-/j, cart.

Fort curieux manuscrit du xvn* siècle sur papier.

le quali o si scrivano
da principi, o a principi, o ragiouauo di principi.
Lib. primo, fn Venelia , Fr. ’/.iletli 1 8 1 , 3 vol.

947. Delle lettere di principi

,

fi

in-4, vél.

948. Gulistan ou l’empire des Poses, traité des
moeurs des Bois, composé par Musladiui Saadi,
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prince des poètes persans, trad. du persan (par
M. d’AIègre). Paris 1704, in-ia, v. f.

Du gouvernement du bon prince, et l’office
parfaict capitaine composé en italien par Nonius Marcello Saya, mathématicien delà Royne
mère. Paris, Marc Orry, 588, in- 8, cart.

949.

du

1

950. Stiepan-Annibale d’Albanie, à Fréd. Guill. de
Prusse. Epître pathétique, philosophique et historique, etc., ou l’Alcoran des princps destinés au
trône, trad. de la 10® édition italienne par main de
maître. St-Petersbourg, 1783, in-8, dem.-rél.
Ensemble
Prusse.

A

La Solitude,

:

la ville

épître en style orientnl, à Fréd. -Guill. de

impériale

Babylone, sur l'Euphrate.

tle

et office d’un bon roy,
monarque pour bien et heureusement
régner sur la terre, et pour garder et maintenir

951.

Discours de

l’estât

prince ou

paix, union et obéissance, par
Maistre Jehan de la Madeleyne, advocat, seigneur
de Chevremont. Paris Lucas Brayer, 1570, in-8,

ses subjects en

,

cart.
Rare.

952.

De

re aulica ad

Niphum medicem.

Phansinam

lib.

Patavii, Jac.

duo per Aug.

Fabrianus ,

1

549»

in-4, cart.

953. Aristippe ou de la cour, par M. De Balzac.
Amst., Daniel Elzecier, 1664, pet. in-ia, v. b.
Hauteur

:

153 millimètres.

U

libro del Cortegiano del Conte Balt. Castiglione. In Fenetia , Gabr. Giolito , i544> in-8,

954.

dem.-rel.
Édition très-rare, suivant Fontnnini.

955. Eruditioni per li cortigiani, opéra latina d’autore incerlo, data in lins, volgare da Nie. Minato.
Fenetia , i 645, in-ia, vél.
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950. Joan. Poleni
Patavii, Jos.

De

De motu aquæ mixto

Comini

,

*

717 ,

duo.

libri

in-4, vél.

per qutc derivantur flutiorum acquæ habentibus lalera convergentia. Patavii, Jos. Comini, 1718, in-4, lig.

Ensemble

:

C-i$tellis

957. De origine fontium, tentamen philosophicum,
per Rob. Plot. Oxonii, i685, pet. in-8, v. d. fil.

958. Lezione aceademica intorno l'origine delle fontane, cou le annotazioni di Ant. Vallisneri. Yenezia,

1

726 in- 4 ,
,

fig. vél.

959. Lettres à uue princesse d’Allemagne sur divers
sujets de physique et de philosophie (par Euler),
Londres, 1775 , 3 vol. in- 8 , fig., dem.-rel.
Edition originale.
par Condorcet.

On

a ajouté i cet exemplaire l’Éloge d’Euler,

960. Joh. Jooch. Reccheri Physica subterranea,
cuin docuinentis experimentorum Georg. Ernesti
Stahl.

Upsiæ, 1738 in-4,
,

fig- v.

fauv.

961. Nouvelles pensées sur les causes de

du desbordement du
tion,

par

le

sieur de

fil.

la

lumière,

Nil et de l’amour d’inclinala

Chambre. Paris

,

1

634,

in- 4 , v. b.

962. La Phisica di Aristotele, tradotta di greco in
volgare italiano per Ant. Brucioli. tn Venclia, per
Barlh. Imperadore , nel i55i, in- 8 , front, gr. sur
bois, dem.-rel.

963. Henri Sanclementii de vulgaris æræ emendatione libri quatuor. Rurnæ 1793 , in-fol., fig. br.
,

del fredo lettera da
scritta nel 1675 ail
Franc. Redi nella quale si discorre: se il fuoco
e la luce sono una cosa medesima. Firenze , 1690,

964 Délia natura del caldo et
Giuseppe tlel Papa. Lettera

,

in- 4 , vél.

965. Lettere scientifiche sopra vari dilettevoli argo-

Digitized

by

Google

.
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di fisieu del dottor Carlo Taglini. Firenze ,

1747, »n-4» port. bas.

966. Needham. Nouvelles Observations microscopiques, avec des découvertes intéressantes sur la
Composition et la Décomposition des Corps organisés, Paris , lySo, in-ia,

%

967. Recherches sur l’art de voler, depuis la plus
haute antiquité jusqu’à ce jour; pour servir de
supplément à la description des expériences aérostatiques de M. Faujas de Saint-Fond par David
Bourgeois. Paris, 1784, in-8, cart.
,

968. L’art de voyager dans

ou

les Ballons
les moyens de faire «les globes aérostatiques suivant la méthode de MM. Montgoltier, et
suivant les procédés de MM. Charles et Robert.
Paris , 1784, in-8, fig. cart.
les

airs

contenant

969. Alberto Guidotti. Metodo facile per formare
qualsisia sorta di Vernici délia Cina e del Giappone. Venezia , 7c» in- 1 a
1

1

,

970. Leçons sur

la philosophie chimique professées
au collège de France par M. Dumas, recueillies
par M. Bmeau. Paris i836, in-8, dem.-rel.
,

971. Henr. Khuurath

I.ips., Confessio de chao physico-chemicorum catholico. Argrntorati, ,4lb. Dol-

hojf, 1699, pet. in-

1

a, cart.

972. Lacinius Janus. Pretiosa Margarita novella de
973.
lhesauro ac pretiosissimo philosopliorum lapide
ecc. Vrnetiis ,
Volume

apad

.

lldi fi/ios,

1

546, in-8,

fig.

rare.

111.

SCIENCES NATURELLES.
1.

GtntralItCi.

;

Contemplation de la nature, par C. Bonnet.
Amsterdam } 1764, a tom. en 1 vol. in-8, v. m.
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974. Études de la nature, par Bernardin de SaintPierre. Paris Didot, 1792, 5 vol. in-12, fig. v. ni.
,

973. Plinii ,Sec. Naturalis historiæ lib. triginta
septem, a P. Manutio emendati, et a Fig. Gel. castigati .PtneUis, ap.Paul. Manulium , Aldif., 1 55 g,
in-fol., dem.-rel.
Bel exemplaire.

976.

Caii

Plinii

xxxvn quos

Secundi Historiæ naturalis libri
Joan Har-

interpret. et notis illustrav.

duinu.s e Soc. Jes. Parisiis, Coustelier. 1723, 2 vol.
in-fol., médailles, v. jas., fil.

977. Joan. Jonston. Theatrum universale de quadrupcdibus, de avibus, de insectis, de piscibus, etc. Heilbrunen , 1756-69, 6 vol. in-fol.
fig. v.

f.

Œuvres complètes de Buffon, mises en ordre
précédées d’une notice historique par Richard,
suivies des Progrès des sciences physiques et naturelles depuis la mort de Buffon, par Cuvier.
Paris, Delangle, 1828, 32 vol. in-8, pap. caval. fig.

97 8

.

et

color. br.

979. Lettre à M. le comte de Buffon, ou critique et
nouvel Essai sur la théorie générale de la terre,
par Bertrand. Besançon , 1780, in-12, v. m. fil.

980. Lettres à un Amériquaiu sur l’histoire naturelle de Monsieur de Buffon. Hambourg, 1751,
5 part, en 2 vol. in-12, v. éc.
981. Franc. Redi. Expérimenta circa varias res naturales, speciatim illas quæ ex Indiis afferuntur, ut
et alia ejusdem opuscula. Amsle. 1 ., 1686, pet.
in-12, fig. v. m.
Exemplaire portant

982.

De natura

la signature

stirpium

Parisiis , Sim. Colines ,

autographe de C. Bonnet.

très,
1

Joan. Ruellio authore.

536,

in-fol., front, gr. vél.

Trèft-bel exemplaire.

983. Esperîenze intorno a diverse cose naturali e
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particolarmente a quelle che ci son portate ilüll’
Indie latte (la Fran. Redi, e scritte in una lettera
al R. R. Ata». Kircher, S. J. Au/W/,^ 1687, i»-8,
vél.

—

Eusemble
Obsenmxmni intorno aile vipere. Sap oli, 1687, in-8.
Lettere intorno
Le Itéré intornu ail’ invenzione tlcgli occhiali.
:

—

a' Sali fattiii.

et conserver
animaux, les pelleteries et les laines, par l'abbé
Manesse, de Soissons. Paris, 1787, in- ta, br.,
n. rogné.

981. Traité sur

la

manière d'empailler

les

985. Mémoire sur la manière de rassembler, préparer, conserver et envoyer les curiosités d’histoire naturelle (par Turgot). Lyon
1758, in-8,
fig.
987.

v.

m.

980. Le Voyageur naturaliste ou Instructions sur
les moyens de ramasser les objets d’histoire naturelle et de les bien conserver, par John Lettson.

Pans, 1775, in-ia, v. m.
Avis pour le transport par mer des arbres, des
plantes vivaces, des sentences et diverses curiosités
d’histoire naturelle (par Du Hamel du Monceau),

Paris , 1753, in-12, cart.
1.

Géologie.

—

Théorie de

la terre.

988. Lettres sur les révolutions du globe, par Alex.
Bertrand. Paris, i83a, in- 18, fig.br.
989. Manuel géologique, par H. T. de la Bêche,
trad. de l’anglais par A. J. M. Brochant de Villiers. Paris, i833, in-8, fig. br.
990. Elémens de géologie, par d’Omalius d’IIalloy.
Paris,

1

835, in-8,

fig.

br.

991. Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, par Cuvier. Paris, 1812, 4 v ol- in— 4»
fig. br.

Première édition.
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Traité de géognosie, par d’Aubuisson, de VoiAtnédée fiurat. Paris, 1828 à 1 835, 3 vol.

sins et

iu-8, fig. br.

993. Introduction à la physique terrestre par les
fluides expansibles
par J. A. De laïc. Paris,
i8o3, 2 vol. in-8, v. jasp.
,

994. Réponse d’un campagnard de Pierrefort au
physicien de Saint-Flour, capucin et cuisinier,
sur les coquilles et bien d’autres choses. Clermont,
1768, in-8, cart.

995. Essais sur l’hygrométrie
Neufchdtel, 1783, in-4, fig. v.

,

par de Saussure.
ni.

996. Mémoii •es pour servir à l'histoire naturelle des
pétrifications dans les quatre parties du inonde
publ. par Bertrand). La Haye, 1742, in-4, fig(
v.

ni.

997. Recueil de divers traités sur l’histoire naturelle
de la terre et des fossiles, par Bertrand. Avignon,
1766, in-4, v

-

f-

(

Armes .)

Renouvellemens périodiques des continens
terrestres, par Louis Bertrand. Genève i8o3, in-8,

998.

,

dem.-rel.

999. Raecolta di memorie e di osservazioni su lia
formnzione e fabricazione del sai nitro fatta da’
commissari dall’ academia di Parigi
trad. dal
francese. Pa/ermo, 1779, 2 vol. iu-4» fig. br.
,

1000. La Figure de la terre déterminée par les observations de MM. Maupertuis, Clairaut, etc., par
M. de Maupertuis. Paris, 1728, in-8, fig. v. ra.
1001. Dissertationes de adinirandis mundi calaractis
supra et subterraneis, uhi æstus maris rellui causa
asseritur, necnon de Paradisi loco situque, auct.
Joh. Ilerbinio. Amslet., 1678, in-4, fig- cart.
3.

Minéralogie.

1002. Introduction à la minéralogie, oti Connaissance des eaux, îles sucs terrestres, des sels, des
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terres, des pierres, des

minéraux

et des

par Henckel. Paris, 1766, 2 tom. en

m.

v.

1003.

métaux,

vol. in*ia,

1

fil.

de

Traité

minéralogie,

par

le

Cen

lfaüy.

Paris, 1801, 4 vol. in-8 et atlas, dem.-rel.

1004. L’Histoire naturelle éclaircie dans une de
ses principales parties, l’oryctologie, qui traite
des pierres, métaux, et autres fossiles (par
Dezaliers d’Argenville). Paris 1755, gr. in-4, fig,

m.

v.

1005. Traité des pierres de Théophraste trad. du
grec avec des notes et deux lettres sur les couleurs du saphir et de la turquoise. Paris
1754,
,

in-12, v.

f. fil. tr.

d.

Bel exemplaire.

1006. Delle diverse sorti delle gemme che produce
la natura libri tre, di Lodov. Dolce. Venezia
Sessa, i565, in-8.
,

1007. Car. Nie. Langius. Tractatus de origine La-

pidum

figura torum. Lucernse,

1008. Délia Storia naturale delle
tre

:

ranea,

di

1709, in-4.

gemme,

ovvero délia
Giacinto Gimtua, divisa

e di tutti minerali,

delle piè-

fisica sotter-

in libri

VI.

Najtoli, 1730, in-4, fig- vél.

1009. De lapidibus ah aqua resilientibus dissertatio
Lazar. Spallanzani. (A. I. n. d.), in-4, fig- dem.-rel.

On lit sur le titre Ex dono auloris Caroius Bonnet.
1011.
1010. Analyse de quelques pierres précieuses, par
Achard, trad. de l’allem. par J. B. Dubois. Paris,
:

1783, in-8,

fig. br.

A.

Agriculture.

Scriptores rei rusticæ, cur. Gesnero. Lipsiæ
1735, 2 vol. in-4, fig- v. f. fil.

,

Bel exemplaire d’un recueil fort estime.
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1012. Scriptores rei rusticæ veteres latini : Cato,
Varro, Columella, Palladius quibtis nunc accedit
Vegetius de Mulo. Medicinæ cum notis variorum
et iexicon rei rusticæ , cura Jo. Mattli. Gesnero,
cum fig. æneis. Lîpsiæ, 1773 , a vol. in-4, fig. d.-rel.

Enarrationes vocuin priscarutn in libris de
rustica, per Georgium Alexandrinum Philip.
Beroaldi in lib. Xllf. Columellæ adnotationes. Aldus de dierura generibus. Parisiis, Ru b. Steph.,
i543, in- 8 v. b.

1013.

Re

,

1014. Pet. de Crescentiis.
modis. In -fol. vél.

Opus de ruralium

coin-

Manuscrit sur deux colonnes du xv e siècle, d'une parfaite conservation.

1015. Opus ruralium commodorum Pétri de Crescentiis. Argentine, i 486 , pet. in-fol. goth. cart.
Exemplaire à très-grandes marges.

1016. Le venti giornate del l’agricoltura et de’ piaceri délia villa, di Agostino Gallo. Venetia , 1 61 5,
iu- 4 , cart.

1017. Elementi d’Agricoltura di Lod. Mitterpacher,
tradotti in italiano
e corredati di note relative
ail’ agricoltura Milanese. Milano,
1784 , a vol.
,

in- 8 , fig. cart.

non

rog.

1018. Nouvelle Maison rustique, par Liger. Paris
176 a, a vol. in- 4 fig. v. b.

,

,

1019. Le Socrate rustique, ou Description de la
conduite économique et morale d’un paysan philosophe, par Hirzel, trad. del’allem. (par Frey Deslandes). Lausanne, 1777 , a vol. in-ia, v. m.
1020. La Fisica degli alberi in cui si tratta dell’ anatomia delle piante e dell’ economia vegetabile,
etc., del signor Duhamel du Monceau, opéra abbelita di figure. Venezia, 1774 . a vol. in-4, fig.
dem.-rel. non rog.

1021

.

Le Ménage universel de

la ville et

des champs,
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et le jardinier

un

traité

de

accomodez au goût du tems, avec

la

chasse et de

pèche, par

la

Ligier. Bruxelles , 1720, in-8, cart.

non

le

S

r

rog.

1022. Istruzione di Franc. Griselini perla cultura
de’ mori bianchi secondo il metodo de Veronesi.
Venezia, 17(18, in-4, fig. cart. non rog.
1023. Dissertatio de lacté, variis hujus speciebus
et partibus Butyro, Sera et Caseo. Tiguri, 1704,

non

in-4,

rel.

1021. Libri de re rustica a Nicolao Angelio typis
excusi. Gatonis lib. I, Yarronis lib. III, Coluniellalib. XII, Palladii lib. XIV. Florent ite, Phil. Junta,
i5i5, in-4, deui.-rel.
1025. Costantino Cesare.

De

li

scelti

et utilissimi

documenti de

l’agricoltura dal latino in volgare
tradotto per Nie. Vitelli. Finegia, Barth. Imperator,

1

554, in-8, vél.

1026. Le Feu, principe de toute la fécondité des
plantes et de la fertilité des terres, par De Saussure. Genève 1788, in-8 de 34 pp. cart.
,

1027. Del governo dei Boschi, owero mezzi di ritrar vantaggio da ogni genere di piante da taglio,
con la descrizione dell’ arti che si esercitano nelle
italiano del signor Duhamel
foreste. Tradotta in
du Monceau, dall’ Giul. Perini. I eue zia, 177a,
a vol. in-4,

fig-,

dem.-rel.
le nom d’Ant.

Cet exemplaire porte

Odescalchi, card.

1028. Yinetum. In quo varia vitium, uvarum, vinorum, latina vulgariaque nomina. Parisüs , Fr.
Stcph ., 537, in-8, v. b.
i

Traité rare et curieux, publié par Charles Es tienne.

1020. Trattato degli innesti dell’ avvocato Giacinnaria Veuturi. Beggio, 1816, in-8, br.
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1030. Jos. Pitton Tournefort. Institutiones rei herbariæ. Parisiis , Tjp. Regiu 1700 , 3 vol. in-4,
fig. v. rn.

1031. Eléments de Botanique ou Méthode pour connaître les plantes, par Pitton Tournefort. Paris,
3 vol. in- 8 dont deux de planches, v. b.
,

1032. Dictionnaire élémentaire de Botanique, par
Bulliard. Paris, 1783 in- fol. fig. cart.
,

1033. Manuel de Botanique à l’usage des Amateurs
et des Voyageurs, avec huit planches. Paris, 1787 ,
in- 8 , v.

m.

fil.

1034. Le Botaniste François, par Barbeu Dubourg.
Paris, 1767 , a vol. in-ia, v. m.

1035. Floræ Parisiensis Prodromus, ou Cata). des
plantes qui naissent dans les environs de Paris,
par Dalibard. Paris, 17 /19 n * ,2 fig- v. m.
,

'

>

1036. Abrégé de l'Histoire des plantes usuelles, par
Chomel. Paris , 1761 , 3 vol. in- 12 , port. v. ni.

1037. Voyage dans l’empire de Flore, ou Eléments
d'Histoire naturelle végétale (parHénin). Paris,

1800
1

,

2 part, en

1

vol. in- 8 , bas.

038. Le bon jardinier, Almanach pour l’année 1781 ,
par de Grâce, avec une introduction à la connoissance des plantes, par Verdier. Paris, 1781 , in- 18 ,

mar.
1031).

r. fil. tr.

dor.

(

/inc. rei. )

Méthode éprouvée, pour parvenir

à connaître

sans maître, les plantes de l’intérieur de
par Dubois. Paris, i8a5, in- 8 , d.-rel.

la

France,

1010 Theatri botaniciCasp. Bauhini. FrancoJ., 1620

,

in- 4 fig- v. m.
1011. Plantarum historjæ universalis Oxoniensis,
seu herbarum Distributio nova, auct. Bob. Morison. Qxonii, 1715 , 3 tom. en 2 vol. in-fol. fig. vél.
,

Bel exemplaire trcs-complet d’un livre rare.
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Linnæi Systema naturæ, sistens régna
tria naturæ in classes et ordines, etc., tabulisque
æneis illustrata. Lugd. Bat., 1756, in-8, fig., v. m.

1042.

fil.

Car.

tr.

dor.

1043. Car. Linné. Systema Plantarum cura supplément., cur. Joan. Jac. Reichard. Francofurti
1 779“ 1 78 , 5 vol. in-8, v. ni. fil. tr. d.
,

1

1C44. Philosophie botanique de Ch. Linné, trad. du
latin, par F. A. Quesné. Paris, 1788, in-8.

1045. Revue générale des Ecrits de Linné, par Rich.
Pulteney, trad. de l’anglois, par L. A. Mil lin de

Grandmaison. Paris, 1789, a

vol. in-8, v.

m.

1046. And. Matthioli Compendium de plantis. Venetiis , oJf.Valgrisiana 1 57 , in-/* , fig. sur bois,
,

1

v. ni.

1047. Histoire générale des plantes de Jacq. Dalechamp, et mise en françois par Jean Des Moulins.
Lyon, i653, a vol. in-fol. fig. nornb. v. b.

1048. Fabii

tiquorum

Columnæ Lyncei Plantarum
Historia,

fig.

aliquot an-

æneis. Florcntiæ ,

1744»

in-4, fig- br.

1049. Ferrarii Senensis e Soc. Jes., De florum cultura libri IV. Romæ, 1 633, in-4, fig. dem.-rel.
Figures de P. de Cortone et de Guido Reni
Greuter.

,

frontispice gravé par

1050. Théâtre des Plans et Jardinages, contenant des
secrets et des inventions incognues à tous ceux
qui jusqu’à présent se sont melez d’escrire sur
cette matière, avec un Traicté d’astrologie , par
Mollet, jardinier du roi. Paris, i65a, in-4, fig. vél.
1051. Jardin de fleurs, contenant en soy les plus
rares et plus excellentes fleurs que pour le présent, les amateurs d’icelles tiennent en grande estime et dignité, divisées selon les quatre saisons
de l’an, par Crispian de Pas le jeusne, mises
avec grande payne selon leur ordre, pourtraictes
et représentez au vif selon leur naturel. Irnpr. à
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Utrecht, chez Crispian de Pas, 1614,
orné de 108 fig. vél.

1

in -4 obi.,

Volume portant la signature de mademoiselle Espérance Langlois,
artiste distinguée et fille du célèbre Hyacinthe Langlois, l'un des plus
savants archéologues de notre époque, mort pauvre et malheureux
professeur de l'école de dessin à Rouen.

1052. Délia callofilia lib. III, del dottore Girol. Venanzio. Padova , i83o, in-8, br.

1053. Traité de

la

culture des pêchers. Paris , ij5o,

in- la, v. ni.

1054. Monographie de la Rose et de la Violette considérées sous leurs aspects d’utilité et d’agrément,
par J.-P. Buchoz. Paris , i8o4, in-8, fig. br.
1055. Hesperides sive de malorura aureoriim cultura et usii lib. IV. Jo. Bapt. Ferrarii S. J. cumfiguris. Romæ, 1646, in -fol., fig. de Btoemaert,
Greuter, Goirand, etc., vél.

1056. Les mystères de Flore, ou coup d’œil sur la
naissance, les amours, le mariage et la mort des
plantes, par Petit Radel. Paris 181 3, in-8, br.
,

fi.

Zoologie.

—

Histoire des animaux.

1057. Zoologie universelle et portative, par l’abbé
Ray. Paris, 1788, in-4, v. ni.
Ouvrage en forme de

dictionnaire.

1058. Histoire des animaux d’Aristote avec la traduction françoise, par Camus. Paris, 1783, 2 vol.
iu-4, v. jas. dent.

1059. Aristotelis Opéra, de riatura animalium, de
causis plantarum, etc., Tlieod. Gaza interprète.
Venetiis Aldus, i5o4, in-fol., dem.-rel.
,

Voyex, sur cette édition, Rekouaud, Annales des Aides.

1060. Fred. Ruischii Thésaurus animalium primus
cum figuris irneis. Amstel., 1710, in-4, fig- mar.
cit. à

compare,

tr.

d.

Riche reliure ancienne, avec ornements sur

les plats.
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1061

Paraphrasis Averrois Cordubensis philosophorum principis. I)e partibus et generatione auimalium
ex hebraico in lat. Itomœ, )Juh Silber,
i5ai, in-fol., grandes marges.
.

.

,

Bel exemplaire d’un livre non

cité.

1062. Expériences pour servir à l’histoire de la génération des animaux et des plantes, par Spallanzani, avec l'histoire des êtres organisés avant leur
fécondation, par J. Senebier. Genève , 1786, in-8,
lig., dem.-rel
1063. Observations physiques et morales sur l’instinct des animaux, leur industrie, et leurs mœurs,
par Satn. Reimar, trad. de l’allemand par R“* de
Amsterdam 1770, a
1,. (Réueaume de Latache).
vol. in-ia, v. m.
1064. Gio. Piet. Olina. Uccelliera, ovvero Discorso
délia Natura e Proprietà di diversi uccelli, ed in
particolare di qui che cantano, cou le figure intagliate

in

rame

F et

/{orna,

dal

Tempesta e

Villtqnena.

dal

1622, in-4.

,

1065. Histoire entière des poissons, par Guil. Rondelet, trad. par l-aur. Jqubert, Ujon, \tacê Bonhomme, 1 558, in-fol., fig. sur bois, v. ant.
1066. Mémoires pour servir à l’histoire des insectes,
par De Réaumur. Paris, i734*i74 a b vol. in-4,
,

fig. v. ni. fil.

1067. Histoire abrégée des insectes, par Geoffroy.
Paris 1764, 2 vol. in-4, fig- v. m.
1068. Histoire

des

insectes

nuisibles

et

l'homme, aux bestiaux, à l’agriculture

et

utiles

aux

à

arts,

avec des méthodes pour détruire les nuisibles et
multiplier les utiles, par Ruchoz. Paris a vol.
in-i a, dem.-rel.
1

0G8

bis.

linge,

von
1

D

Entwickelungs geschichte des Schmetferanatomisch und physiologisch bearbeitet
Herold (Traité sur les papillons). Casse/,
,

r

81 5, in-4,

pi-, cart.
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1069. Histoire d’un insecte qui dévore les grains de
l’Angoumois, par Duhamel Du Monceau, paris
1762, in-ia,

fig. v.

m.

1070. De formica, lib. unus, auct. Jerem. Wilde
Augustano. Ambergæ, i6i 5, in-8, cart.
1071. Observations sur
Fontenille. Paris,

1

la

Marmotte, par Mouton

808, in-8,

fig.

br.

1072. Histoire naturelle de la cochenille, justifiée
par des documents authentiques. Amsterdam ,
1739, in-8,

fauve.

v.

1073. Fortins Angélus. De Mirabilibus Vitæ Humana:.
Venetiis, de Fiunis , 543» in-8.

—

i

Enfemble 11 Tratlalo delta Médicinale invcmione del medesimn
Aogelo di Forte, scritto in ilaliano. Venezia, liuffincllu, 1544, in-8.
:

1074. Phlegoutis Tralliani quæ exstant , opuscula,
de Mirabilibus, Joan. Meursius recensuit, et notas
addidit (gr. et lat.). Lugd. lialar., Isaacum E/zevir,
i6ao, pet. in-41073. Jul. Obsequentis Prodigiorum liber. Accedunt,
Polydori Vergilii De Prodigiis. Joach. Camerrii
l)e ostentis. Lugduni, apud Joan.
Tornæsium
58ç), iiirifi, fig. sur bois, vél.
1

IV.

SCIENCES MÉDICALES.
1.

Généralité*.

1076. Barth. Castelli Lexicon

num. Genevæ 1746»
,

in--4t v,

medicum

graeoo-lati-

m.

1077. Dictionnaire de médecine, par une société de
médecins, publié par Vicq d’Azyr. Paris , 1787,
i4 vol. in-4, cart.

1078. Prosp. Alpini De medicina Ægyptiorum libri
IV. I enetiis , 1591.
De plantis Ægyptji liber.
Fenetiis, iSpa, in-4, fig* sur bois. vél.

—

1078

bis.

Ervci Puteani

Historiie

medicaria

1

libri
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duo, a Jo. Jacobo Medicæo gestæ, accedit Galeati
Cappeliæ de bello Mtissiano. Antverpin.j, in-iG,
cart.

non

Orné de

rog.

trois jolis portraits.

1079. Hippocratis Aphoristni cum expnsitione ex
Galeno, ejusdem, prænotionum lib. III, nec non
insigniores sententiæ ex A.C. Celsi libris. Lugdun .,
Joa. Tornœs., » 555, in- 1 6, cart.
1080. Hippocratis de natura
i563, in-4 de 4 ff-, cart.

hutnana.

Parisiis

,

1081. Medicina Hippocratica exp. aphorismos Hippocratis, auct. Joa. de Gorter. Patavii , 1753, in-4,
v. ra.

1082. Pronostics et prophétiques d’Hippocrate, trad.
avec texte en regard, par Parisot. Paris 1817, a
tom. en 1 vol. in-3a, v. m.
,

1083. Corn. Celsi

De medicina

lib.

VIII,

cum

uotis

variorum, cur. Th. J. ab Almeloveen. Patavii, Jos.
Cotninus 172a, in-8, vél., port., non rog.
1084. Corn. Celsus et Q. Serenus Samonicus. De
medicina alter, ut ab Almeloveenio ed. 1713,
alter

a

i556, accedunt Morgagni
Vulpii^AWaw/, Jos. Cominus
vél., non rogné.

Constantino

epist. sex (cura J.-B.

1750, a vol. in-8, port,

Aur. Paracelsi medici et philosophi Opéra
omnia medico-chemico-chirurgica. Geneva, Joun.
Ant. et Sam. de Tournes 1608, 3 tom. en 2 vol.

1085.

,

in-fol., port., dem.-rei.

1086. Symphoriani Champerii Physici, de scriptoribus clans medicine, cum varii tractatus de variis
materiis. (S. I. n. d.), in-8, goth. rel. en bois.
L’un des principaux recueils de Cliampier, qui contient douse
traités sur divers sujets.

1087. Cbamperius Symphor. De triplici disciplina,
philosophia naturalis, medicina theologia, moraSilis philosophia intégrantes quadrivium. Lugd
mon, i5o8, in-4 goth., fig. sur bois, vél.

Digitized

by

Google

,

SCIENCES ET ARTS.

ia5

J. Bap. Morgagni iu Corn. Celsum et Ser.
Samonicuin Epist. decem. Paiavii, Jos. Cominus

1088.

,

1750, in-8, dem.-rel.

Morgagni. Adversaria anatomica omnia,
aereis tabulis ornata. Paiavii, J. Cominus, 1719,

1089.

J.-B.

in-4,

fig.

port. bas.

1090. Joh. Dolæi Opéra omnia
dica et chirurgica. Venetiis,

encyclopædia ine5(p, 2 vol. in-fol.,

:

1

port. v. b.

1091. Delboe

Sylvii

Opéra medica. Amstcl., Dan.

Elzevir, 1680, in-4,v. b.

1092. Dei discorsi Toscani del dottore Ant. Cocchi
niedico et antiquario. Firenze , 1762, 2 vol. in-4,
fig.,

dem.-rel.

non

Mélanges de médecine

rog.
el

de philologie.

1093. Mémoire sur la question déterminer quelles
sont les maladies dans lesquelles la médecine agissante est préférable à l’expectante, et à quels signes le médecin reconnaît qu’il doit agir, etc., par
Voullonne. Avignon, 1776, in-8, non rel.
:

1094. Lettres philosophiques, sérieuses, critiques et
amusantes, traitant de l’incertitude de la médecine,
des génies, de la magie, du célibat, du mariage,
des ris, des pleurs, des plaisirs du monde, des
paniers des femmes, rondeaux, cantates et autres
sujets intéressants, par Saunier de Beaumont.
Paris, 1733, in- 12, v. b.

1093. Anecdotes de médecine, ou choix des faits
singuliers qui ont rapport à l’anatomie, la pharmacie, l’histoire naturelle, etc., auxquels on a joint
des anecdotes concernant les médecins les plus
célèbres, par
12, cart.

non

Dumonchaux.

Lille

1776, 2

vol. in-

rog.

1096. Essai sur le caractère du grand médecin, ou
éloge critique de Herman Boërbaave, par le docteur Maty. Cologne, P. Marteau , 1747, in-8, v. m.
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1097. De literatorum el eorum qui magistratibus
fnngniitur conservanda præservandaque valetudine, illorum præcipue qui in ætate consistentiæ, vel non longe ab ea snnt, compendium, cum
ex probatioribus autoribus
tum ex ratione ac
lideli experientia concinnatum ; Gulliel. Gratarolo,
Rergomate medico, autore. Parisiis, Fredericum
in-16, vél.
Morel!uni, 1 56
,

1 ,

Voir sur Gralarole, célèbre médecin protestant
Croix du Maine.

,

le

P. Niceron et La

1098. Histoire des progrès récents fie la chirurgie,
par Richerand. Paris, i8a5, in-8, demi-rel.

1099. La Luciniade du docteur Sacombe,
vers. Nismes, 8i 5, in-8, br.

poème en

1

H 00.

Séance de l’école de médecine de F’aris. Discours du ai vendémiaire an vm ati 4 novembre
in-4, dern.-rel.
1 8 1 5. Paris, Didot
,

Ensemble

:

De

l’clal

actuel

(le

l'Ecole de santé de Paris. Paris,

Didot jeune, 1798, in-4.

1101. Mémoires de l’Académie royale de Médecine.
Paris, J. -B. Baillière , 828, in-4» 6g. br. tom. I'
r

1

.

1102. Mémoires de l’Académie impériale de Médecine. Paris, Baillière, i856, in-4, tom. XX, br.

1103. Exposition exacte, ou 60 tableaux anatomiques en tailles douces des différentes parties du
corps humain. Paris, 1758, in-fol., br.
2.

Traites particuliers de médecine el de chirurgie.

1104. Recueil factice de 60 opuscules sur la chirurgie et la médecine, publ. de 1790 à i8o5, 6 vol.
in-8, tig., dem.-rel.
Nous en

citerons Seulement quelques-uns

:

Recherches médicales

—

les vêlements des hommes, et particulièrement sur les culoles.
Essai sur les maladies des gens de cheval.
üe la nuit et de sou inL'éducation, cause de toutes les maladies.
fluence sur les malades.
Dissertation sur la consomption.
Sur les hémorroïdes fermées.

sur

—

—

—
—
— Traitement
des asphyxiés. — Recherches sur
maladies
— Essai sur sympathies de l’estomac. — Conjectures
civil

héréditaires.

sur

le

les

les

phénomène extraordinaire d'un falu» trouvé dans

1e

corps d’un
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—

homme

•>.’]

de quatorze ans.
Recherches physiologiques sur la
En général, tous
galvanisme, par J.-Jos. Sue, etc.
ces opuscules offrent de l'intérêt, et la plupart ont été composés par
des praticiens célèbres.

jeune

—

vitalité et le

HOo.

Trissinus Aloysius, Viceutitius, medicus. Proex Galeni sententia, li,

blematum medicinalium
bri sex. Hasileæ ,
Ensemble

:

Parcus

,

Pauli Jovii Medici.

sileæ, Frobenius , 1351, in-8.

5 ^ 7 » in-8.
De romanis piscibus
1

— Præfecti Jacobi medici

HaDe Na-

libellus.

Siculi.

ture diveraorum vini gcnerum. Venrliis, Zilleli, 1539, in-8.

Gaspari Bartholini Opuscula quatuor singularia: De Unicornu ejusque affinibus et succédantes; de Lapide nephritico, et amuletis præcipuis;
de Pygmæis; Consilium de studio medico inchoando, continuendo et absolvendo. Hafniæ, 1628,

1106

.

pet. in-8, v.

H 07

f.

Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances, par l’Allemand. Paris,
i8a/j, in-8, dem.-rel.

1108

.

duo de

Tractatus

.

tirinis, sive

medicali urinorttm (Rega Henr.

de diagnostico

Jos.). FrancoJ'urli ,

1761, in-8 cart. (non rog.).

1109

Job.

.

Dav

.

Hahnii Oratio de usu venenorum

in medicina. Lipsiæ, 1775,111-8, cart.

non rog.

1110 Moyens de remédier aux poisons végétaux, à
ceux qui sont produits par les substances métalliques, et au venin des animaux, par B. -G. Sage.
.

Paris, 1811, in-8, dem.-rel.
On trouve aussi dans le même volume, du même

auteur
de la création de l'Ecole royale des mines. Paris, 1813.

:

Origine

1111 Nouvelles considérations sur le cautère actuel,
apologie de ce puissant remède comparé avec les
caustiques, suivi d’observations sur plusieurs maladies graves, par Imbert de Lonnes. Paris, 1812,
.

iu-8, dem.-rel.

1112 Traité de

la goutte et des maladies goutteupar S.-A. Turck. Paris, 1837, in-8, d.-r. v. ant.
Récit véritable de Louysc Bourgeois, dite
Bourcier, sage-femme de la Reyne-mère, du Roy
.

ses,

1113

.
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de feue Madame, contre
A Lyon , 1627, 16 pp.

le

rapport des méde-

non

in-8,

cins.

rel.

1114. L’Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot. Lausanne,
1770, in-i2,

v.

m.

lllo. Instruction courte mais intéressante sur les
suites fâcheuses auxquelles on expose la santé,
par la pollution volontaire de soi-mème.... etc.,
trad. de l’allemand. Leipsic, 1776, in-12, cart.
1116. Recherches nouvelles sur l’histoire de la syphilis, par Aug. Gauthier. Paris, i84a, in-8, br.

1117. La Cacomonade, histoire politique et morale,
trad. de l’allem. du docteur Pangloss, par le docteur lui-mème, depuis son retour à Constantinople, par Linguet. Cologne, 767, in-i 2, bas.
1

Histoire de la syphilis.

1H8.

Dissertatio physico-medica , de aquis inineralibus Fabariensibus seu Piperinis (Pfeffers). Lugil.
Pat., 1757, iu-4, dem.-rel.

1119. Mariani Sancti Barolitani medic.

num

De

lapide re-

curiosum opusculum: ejusdem de Lapide ve-

sicœ per incisioneui extrahendo sequitur aureus
libellas. Parisüs, apud Christ. Vecnelum,
1 54o,
in-4, fig. sur bois, vél.
Ensemble

:

Leon. Sacchini medici

tione disputalio.

— Ejusdem

,

,

De acatorum morborum curalibellus. Lug-

Quæslionum naturalium

duni, Gryphius, 1540, in-4.
1 1

20. Galenus de ossibus ad Ty roues. Uigduni, 1 55
De Anatomicis adrainistrationibus lib. IX,
Joan. Andernaco interp. Lugd., 55 1 , in-i6, vél.

in-i6.

1

—

1

1121. Traité des maladies des os, par Jean- Louis
Petit. Paris,

1736,2

vol. in-12, v. b.

1122. Méthode de traiter les plaies d’armes à feu,
par J. Ranby. Paris, 1745, in-12, dem.-rel. v.
1123. Dissertatio medico-chirurgica, de calculo ve-
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ejusque per sectionem auferendi methodo
novissima præstantissima et facillima. Basileæ
1716, in-4, non rel.

sicae,

,

1

,

12 t. Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, par Ponsart. Paris, 1770, in-12, v. ru.

1125. Discours de la conservation de la veue. Des
maladies melancholiques, des catarrhes
De la
vieillesse, composez par And. De Laurent, médecin du Roy, dédiez à madame la duchesse d’Usez,
comtesse de Tonnerre. Tours, Janiet Mettuyer
i5g4, in-ia, v. b.
:

Exemplaire

île

—

Colbert.

H 26.

Le conservateur de la vue, contenant l’art de
fabriquer les verres de lunettes et de microscopes,
les miroirs de télescopes et autres instruments
d’optique, «le physique, d’astronomie et de fantasmagorie, par Chevallier. Paris , 1812, 2 part, en
1

S.

vol. in-8, lig. bas.

Traité» Bar la nature cl la pbytdologle de

l’homme

de latemme.

et

1127. Discorso generale di Ant. Mar. Venusti intorno alla generatione, al nascimento de gli huoinini, al brève corso délia vita humana, et al
tempo. Vinegia, Gio. Hat. Somasco , 56a, in-8,
1

fig. vél.

1128. Historia délia generazione

uorao, e degli
da’ vermicelli spermatici, o dalle
dell’

animali se sia
nova, di Ant. Vallisneri.f'irnezm, 1721, in-4,

fig., v.

1129. Traité des pierres qui s’engendrent dans les
terres et dans les animaux, où l’on parle exactement des causes qui les forment dans les hommes,
par Nie. Venette. Amsl., 1701, in- 12, fig. v. b.

1130. Amilec, ou la graine d’hommes (par Tiphaine,
médecin de Caen). ( S /.), 1753, pet. in-12, v. m.
.

Traité singulier sur

lu

génération de l'homme.

1131. Dissertatio anatomico-medica exhibens nutritionem fœtus in utero materno. (S. /.), 1709, in-4,

non

rel.

B
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1132 Traité des eunuques, dans lequel on explique
les différentes
sortes d’eunuques et s’ils sont
propres au mariage, par M.
lmp. l’an 1707, in- 1 2

(S. /.),

1)’**
,

v.

(d’Ancillon).

b.

1133. Nouvelle méchanique des mouvements de
l’homme et des animaux, par P. J. Barthez. Carcassonne, 1798, in-4,

v.

m.

1134. Storia natnrale disposta con ordine scientilico e adattata alla commune intelligenza da Curti,

con x3o

fig.

iutercalate nel testo. Lucerna, 1846,
non rog.

in-8, fig. cart.
Avec une

lettre

autographe de l'auteur à M. Scnlini.

1135. Alb. Haller. Pritnæ lineæ physiologiæ. Eiliniurgi 1767, in-8, v. f.
Lettres à Camille sur la physiologie de
l’homme; exposition précise des phénomènes de
la vie, par Isidore Bourdon. Paris, i83o, in-18,

1136.

dem.-rel.
1

Tentamina quædam physiologica diversis temporibus et occasionibus conscripta a Rob. Boyle
anglo, cuin ejusdem historia fluiditatis et firmitatis, ex anglico in lat. translata. Londiiü, 1667,
in-4, dem.-rel.

137.

1138. Nuovi elementi

di fisiologia del barone Richerand aumentata da Berard Seniore, tradotta
da Paolo del Acqua. Paria, 834, 2 vol. in-8, br.
1’

1

1

1

de la doctrine physionomique du
docteur Gall, ou Nouvelle théorie du cerveau.
Paris, an xn, in-8, dem.-rel.
39. Exposition

1140. Tractatus physiologicus de pulchritudine,
autli.
Ern. Væuio. Bruxellis , Franc. Foppens
1662, in-8,

fig.

v.

exemplaire d’un

f.

curieux

et singulier, et

orné de jolies gra-

1141. Vénus physique, par M. de
Genève, 1780, pet. in-ia,br.

Maupertuis.

fiel

livre

vures.
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Pharmacopée.

—

Piaule» médicinale».
cl de la nature.

3l

— Secret»

de médecine

Pharmacopœia colleg. Reg. medicorum T,on-i
L’Art de formuler,
1809. Ijondxni.
d’après l’état actuel de la science , par Lœuillarl
d’A vrigny. Paris , 1816, 2 tom. en 1 vol. in- 12, v.

1142

.

—

dinensis,

m.

fil.

1143 Paraphrase sur le pharmacopoee, divisée en
deux livres, par Bricon Bauderon, docteur en
médecine deParey en Cliaroloys, à présent demeurant à Mascon. Lyon, Ben. liigaud, 1095, in- 12,
.

vél.
Cette pharmacopée est estimée, et sou auteur est compté au
des médecins savants.
1

.

in-8, v.

1145

j.

Nouvelles expériences sur

.

Cliaras. Paris,
1

nombre

144 Méthode de consulter et de prescrire les formules de médecine (mêlée d’une quantité d’anecdotes, etc.), de Michel Ettrauller. Lyon, 1G98,

1

1669, in-8,

la

tit. gr.,

vipère,

par

ligures, v.

m.

Traité des plantes médicinales, format agenda,
de plantes coloriées, vél.

4 G.
fig.

Manuscrit

fort

curieux et contenant des secrets et des recettes sur
du xt® siècle.

diverses maladies, par un médecin

Secretorum Hortorum curam, atixilia, sécréta
et medica præsidia iuventu prompta, ac paratu
facilia, libris tribus pulcherrimis complectens,
auctore Ant. Mizaldo. Luteliw, apiul Fed. Morcllum
v. m.
i 56 o, iu- 8

Il 17

.

,

Secretorum agri enchiridion primum hortoauxilia, sécréta, et medica præsidia
inventu prompta, ac paratu facilia libris tribus
pulcherrimis complectens , aut. Ant. Mizaldo.
Lutetiæ, i 56 o, in-8, vél.

1148

.

rum curam

Ensemble, du même auteur : De Hnrti'usium arborum iiisitione
Catalogi septum sjmjin iltio; el aiilipalhiæ. Lutet., haac.
0 |iusculum.
Kerver, 1554.

—

Digitized

by

Google

,

3a

SCIENCES ET ARTS.

1149. De simplicibus medicamentis ex occidentali
India delatis, quorum in medicina usus est, auct.
D. Nie. Monardis Hispalensi medico, interprète
Car. Clusio Atrebate. Anluerpi.ee, Christ. Plantini,
157/4, in-8, fig. vél.
Ensemble
Aromatum, ei simplicium ali.piut medic.imentorum
spud Indus nasceutinm historia a Garcia ab Horlo (de In Huma)
priraum lusitanica lingua conscripti, latino sermone, a Carolo Clusio.
Antuerpiæ, Plantini, 1574, in-8, lig.
:

,

1150. Macer Æmilius. De Herbarutn virtutibus,
cuni Joannis Atrociani comrnentariis.
Strabus
Gallus. Hortulus vernantissimus. (Hæc snnt opéra

—

poetica). Friburgi,

Emmeus

H5I. Herbario nuovo
con figure. Venelia,

i53o, in-8.

,

Curante medico,

di Castore
1

7 18, in-fol. fig. sur bois, vél.

1152. Traité des vertus des plantes,
Jussieu.

Nancy, 1771, in-ia,

par Ant.

de

m.

v.

1153. Secreti del Rev. Donno Alessio Piemontese,
lib. VI. Fenetia, Sigis. Bordogna
5 55, in-4, cart.
,

1154. Sécréta
posita. (5.

1.

1

muliernm ab Alberto Magno comn. d.), in-4

de 33

feuilles,

goth. in-4,

dem.-rel.
Édition du xv c siècle, ayant un frontispice gravé. Les pages sont de
55 à 40 lignes.

1155. Tractatus Henrici de Saxonia, Alberti Magni
discipuli, de secretis mulierutn. Francofurti, 161 5,
pet. in- ta, cart.

1156. Lutins Raimundus.

De

Secretis naturæ, sive

—

Alberti Magni De
de Quinta essentia libri duo.
mineralibus et rebus metallicis libri quinque.
Fenetiis, Schaeffer

1

—

54a, in- ta.

I .es
admirables secrets d’Albert-Ie-Grand,
contenant plusieurs secrets sur la conception des
femmes, et les vertus des herbes, des pierres précieuses et des animaux, etc. Cologne, chez le dispensateur des secrets, 1707, pet. in-ia, fig. v. m.

1157.

1

158. Recueil des plus curieux et rares secrels tou-
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chant la médecine métallique et minérale, tirez
des manuscrits de feu Joseph Du Chesne, sieur
de La Violette. Paris, Sirnéon Piget, 164 H , pet.
in-8,

tit.

gr., port., cart.

1159. Sebastiani Wirdig. Nova medicina spirituum
Accedit

curiosa.

Anonymi

philaletha*

tractatus

de liquore Alcahest. Hamburg, 1688, in-12, Hg.
symbolique, cart. non rog.
Ce

petit

ouvrage curieux traite aussi du magnétisme, de l'influence
la guérison des maladies par les grands arcanei, la

des astres, de

sympathie,

les

amulettes, etc.

1160. Theatrum Sympatheticum in quo Sympathise
actiones variæ singulares et admirandæ
tam Macro quam Micro cosmicæ exhibentur,
occasione pulveris sympalhetici. Opusculum Digbæi Papinii, Helmonlii aliortimque dicta exhibens. Norimbergœ, t6Go, pet. in-12, fig. vél.
,

1161. Sanctorii De Medicina statica aphorismi, comment. notasq. addid. Lorry. Parisiis , 1770, in-12,
v.

f.

S.

Hygiène oo médecine domestique

1162. Le jardin de santé, translaté du latin (de
Guba) en françois, nouvellement imprimé à Paris
par Philippe h-noir [s. il.), in-fol. goth. à 2 col.,
fig. sur bois, v. b.
1163. Dialogues de la santé, de M. de*’* (Fremont
d’Ablancourt). Paris, i683, in-12, v. b.
Doute dialogues satiriques

très-in go nient. Voici les

noms

allégori-

ques des personnages : Le Cœur, l'Estomac, la Sobriété, la Prévention, les Boyaux, la Patience, la Réllesinn, le Sommeil, la Santé, la
Raison, le Sauvage, le Médecin, le Malade, la Nature.

1164. Maguini Mediolanensis medicj, Regimen sanitatis. Argentine, per Joli. Priis, t5o3, in*4, vél.
Cet ouvrage, dans

lequel on

saine pratique, est dédié à

un volume rare,

trouve d'excellents préceptes d'une

André de Florenlia. évêque d'Arras.

C’pst

cité par Panser.
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Première et seconde partie des erreurs popupropos vulgaires, touchant la médecine
et le régime de santé* réfutez et expliquez par
Laurent Joubert, méd. du Roy. Lyon , Pierre
Higaud 1602, 2 part, en
vol. in-16, vél.

G5

.

laires et

1

,

HG6. Liber de
anglici

goth.

1167

proprietatibus rerum Bartholomæi
(de Glanvilla). Argentine, 49 t , in-fol.
1

v. ant.

Le propriétaire des choses

.

table
tions

très utile,

proffi-

aux corps humains, avec aucunes addiC’est assavoir
nouvellement adjoustées.

—

vertus et proprietez des eaues artificielles et
des herbes.
Les nativitez des homes et des
femmes selon les douzes signes, et plusieurs reItem ung
ceptes contre aucunes maladies.
reinede très utille côtre fievre pestilencieuse et
autre manière depydimie (par de (Banville),
mil. D. xxxiv. On les vend à Paris, par Jehan
Longis, in-fol. goth. fig. sur bois, cart.

les

—

—

Exemplaire de Huzard, de l'Institut, avec sa signature sur le titre.
malheureusement incomplet de 2 fl., lettre g,

Belle condition, mais
2 et 3 (témoins)

1108 Trattato generale per
di ricette.

In-4,

rel.

Manuscrit de 1490, renfermant
xv* siècle, fort curieuses.

maladie, cioe varie
en bois.

le

.

formule

diverses

médicales

recettes

du

1169 Schola salernitana, h. e. de valetudine tuenda,
cum commentariis Villanovani, Curionis, Crellii,
Costansoni et Ren. Moreau. Parisiis, 620, in-8,
.

1

vélin.

4170 La Scola salernitana per acquistare, e custodire la sanità con le discorsi délia vita sobria del
.

Luigi Cornaro. Venetia, 1662, pet. in-8, vél.

Del vitlo Pitagorico per uso délia medicina,
discorso d’Antonio Cocchi Mugellano. Peue zia,

1171

.

1757,10-12, cart. non rog.

1172 Tissot. Sertno inauguralis de valetudine
ratorum. Lausanna 1766, in-8, tient. -rel.
.

lilte-

,
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,
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1173. L’Art de conserver la santé ou le médecin de
soy-mème, par Flamant, docteur en médecine.

Amsterdam

1699., in-a, v. b.

1171. La médecine sans médecin, ou manuel de
santé, par Andin-Rouvière. Paris i8a6, in-8,
,

portr., cart.,

non rog.

1175. Médecine domestique, par Buchan, trad. par
Duplanil. Paris, 1799, 7 vol. in-8, port., bas.
Ensemble
cinale, par

Médecine occulte, ou Traité de Magie naturelle
Doppet. Paris, 1791, in-8.
:

et

médi-

De la sobriété et de ses avantages, ou le vrai
moyen de se conserver dans une santé parfaite

1176.

jusqu’à l’âge le plus avancé, trad. de Lessius et de
Cornaro (par De La Bonodière). Paris, 1779,
in- 1 a, v.

m.

fil.

Ensemble
de

la

: Conseils pour vivre longtemps, par Cornaro (trad. par
Bonodière). Paris 1772, in-12.
,

De la sobriété et de ses avantages, ou le vrai
moyen de se conserver dans une santé parfaite

1177.

jusqu’à l’âge le plus avancé, trad. nouv. de Lesde Cornaro (par De La Bonodière). Paris ,
1779, in-19, cart.

sius et

moyens faciles pour vivre longtemps dans une parfaite santé, par Louis Cornaro

1178. Conseils et
(trad. par
1

De Prémont).

Paris, 1779, in- 9, cart.
1

bon usage du caffé et du chocolat pour la
préservation et pour la guérison des maladies,
par de Biegny. Lyon, 1687, in-19, fig. bas.

179. Le

1180. Giovanni dalla Bona. Dell’ uso e
del Caffé. / ero/ui, lierno, 1760, in-4.
1181. Dissertations sur

l’utilité et les

dell’

bons

et

abuso

mau-

du tabac, du café, du cacao et du thé,
par Buc’hoz. Paris, 1788, in-8, br.
182. Le bon usage du tabac en poudre, les différentes manières de le préparer et de le parfumer,
avec plusieurs choses curieuses concernant le
tabac (par J. Brunet). Paris, 1700, in-12, cart.
vais effets

1
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1

Traité» des eaux minérales et des balsa de mer.

83. Manuel des eaux minérales de la France, à
l’usage des médecins et des malades qui les fréquentent, par Ph. Pâtissier. Paris 1818, in-8,d.-r.

1184. Manuel d’analyse chimique des eaux minérales, médicinales et destinées à l’économie domestique, par MM. Henry et Henry fils. Paris,
1 8a
5 , in-8, dem.-rel.
1185. Nouvelles observations sur les propriétés des
eaux minérales naturelles de Barèges, par J. C.
Gasc. Paris , i83a, in-8, dem.-rel. v. vert.
1186. Essai sur les eaux thermales de Barèges, par
Ballard. Paris
834, in-8, dem.-rel. (Avec un
feuilleton sur Amèlie-les- Bains ajouté.)
1

1187. Voyage à Barége et dans les Hautes-Pyrénées
fait en 1788, par Dussaulx. Paris, 1796, a tom.

en

1

vol. in-8, bas.

1188. Analyse des eaux thermales d’Aix (en Savoie),
par Socquet. Chambéry, an XI (i8o3), in-8, fig.,
dem.-rei.
1189. Nouvelles eaux minérales de Chateldon en
Bourbonnais, avec des observations sur leurs
effets. Londres 1783, in- 12, dem.-rel.
,

1190. Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux du Mont-d’Or, par
Michel Bertrand. Paris 1810, in-8, fig., d.-rel.
,

1191. Essai sur les eaux minérales ferrugineuses de
Spa, par Sandberg. Liège, 1780, in-12, dem.-rel.
v.

fauve.

1192.

De

Balneis

omnia quæ extant, apud græcos,

tam medicos quam quoscumque
ceterarum artium probatos scriptores. Penetiis,
latinos et arabas,

apud Juntas,

1

553,

in-fol. vél.

Bel exemplaire d’un recueil curieux, rare et recherché.
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De

1193.

Balneis,

latinos et arabas

l3 7

omnia quæ extant apucl græcos,
tam medicos quam quoscumque

probatos auctores.

Venetiis

,

ap. Jantas ,

1

553,

in-fol. dem.-rel.
1

Manuel des bains de mer, par Albert Assegond.

194.

Paris.

1195.
7.

1

8a5

in-t8,

..

Relation de
fut affligée
1

1

fig.

dem.-rel.

Traité» de la petit et autre» maladie» conlntfenies-

75b, in- 2,
1

la

v.

la ville de Toulon
par d’Antrechaus. Paris,

peste dont

en 1721

,

m.

196. Relation historique des malheurs de la Catalogne, ou Mémoires de ce qui s’est passé à Bar-

celone en 1821, pendant que la fièvre jaune y a
exercé ses ravages, par Henry. Paris , 1822 , in-8,
dem.-rel.

v.

f.

fig.

1197. Dissertation sur le charbon malin delà Bourgogne, ou la pustule maligne, par Thomassin.
Dijon, 1780, in-8, cart.

1198. Essai sur la gangrène humide des hôpitaux,
par Moreau et Burdin. Paris, 1796, in-8, d.-rel.
Ensemble

:

Recherches relatives au genre d’asphyxie dont
les fosses d'aisance, par Dupuvlren.

vriers sont atteints dans

les

ou-

— Ob-

servations sur quelques maladies à la guérison desquelles les ressources

pharmaceutiques n ont point concouru.
1

Rapport sur la marche et les effets du choléramorbus dans Paris et le dép. de la Seine, par la
commission nommée par le ministre. Paris, imp.

199.

roy.,

i834, in-4, dem.-rel.

1200. Traité de la communication des maladies et
des passions (par Moreau De Saint-Elier). La Haye,
1738, in- 12, mar. rouge, tr. d. (Ane, ret.)
Charmant exemplaire.

Digitized
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Traité* sur le magoétlxinr

le

,

somnambulisme

et le*

maladie»

mental».

1201. Ath. Kircheri S.

J.

Magnes, sive de arte ma-

gne t ica opns tripartitum. Borna ,
1

i

(54

1

»

in-4>

fis?-

v. b.

1202. Traité de l’existence de la nature et des propriétés du fluide des nerfs, et principalement de
son action dans le mouvement musculaire, suivi
des dissertations sur la sensibilité du cerveau, des
méninges, des tendons, etc., par Lecat. Berlin,

1765, in-8,

fig. v.

m.

1203. Recherches physiologiques et philosophiques
sur la sensibilité ou la vie animale, par de Seze.
Paris , 1786, in-8, dem.-rel.
la médecine et le magnétisme.
Triomphe du somnambulisme, par M. B. D. Paris

1204. Dissertation sur

,

1826, in-8, br.

1205. Les fous, les insensés, les maniaques et les
frénétiques 11e seraient-ils pas des somnambules
désordonnés, par Chastenet de Puységur. Paris,
181a, in-8, dem.-rel.
Ensemble
Du Magnétisme animal et de ses partisans, par de
:

—

18112.
Magnétisme animal dévoilé par un zélé citoyen français.
La Mesménade, ou le Triomphe du Magnétisme
animal, poème eu iroia clients dédie à la Lune.
Traces du Magnétisme (par Cainbrjt).
Examen sérieux et impartial du Magnétisme
animal.
Ces quatre derniers ouvrages ont été publics en 178-4. Ils
sont curieux et rares.

Montèpre.

—

—

—

—

1200. Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique, par M. F. D. M. (Tardy de Moravelle).
Londres, 1785.
Mémoires pour servir à l’histoire et à rétablissement du magnétisme animal,
par le marquis de Puységur. ljondres, 178G, a parties en
vol. in-8, dem.-rel.

—

1

1207. Recherches, expériences et observations physiologiques sur l’homme dans l’état de .somnambulisme provoqué par l’acte magnétique, par

Digitized by

Google
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C.hastenet de Puységur.

On
crites

Paris ,

1

l3<)

8

1

1

,

in-8

,

d.-rel.

a joint à cet exemplaire plusieurs notes imprimées ou manussur celte matière.

1208. Recherches historiques et médicales sur l'hypocondrie isolée, par l’observation et l’analyse, de
i’hystérie et de la mélancolie, par Louyer-Villermay. Paris , 1802, in-8, v.

1209. Recherches sur une maladie encore peu connue, qui a reçu le nom de ramollissement du
cerveau, par Kostan. Paris, 1820, in-8, d.-rel.
1210. Traité médico-philosophique sur l’aliénation
mentale, par Pinel. Paris , 1809, in-8, bas.
1211. Du Hachisch et de l’aliénation mentale,
études psychologiques, par J. Moreau. Paris,
Vict. Masson, i8/j5, in-8, br.

1212. Delle Origini délia pazzia d'un filosofo fioreutino. A spr.se délia nazione fj d. ), in- 4, cart.
-

.

non

rog.

V.

APPENDICE AUX SCIENCES MÉDICALES.
1.

Sciences occultes.
IHTBODOCTION.

1213. Des sciences occultes ou Essai sur la magie,
les prodiges et les miracles, par Eus. Salverte.
Paris, 1829, 2 vol. in-8, dem.-rel.

1214. Histoire critique des pratiques superstitieuses
qui ont séduit les peuples et embarrassé les savants, par P. Le Brun. Paris , i;3a, 4 vol. iu*i2,
fig. v. in.

1215. L’histoire des imaginations extravagantes de
Monsieur Oufle causées par la lecture des livres
qui traitent de la magie, des démoniaques, sorciers, loups-garoux, talismans, apparitions, sortilèges et autres pratiques superstitieuses (par Bordelon). Paris, 7 10, 2 vol. in- 2, fig. (lu sabbat, Iws.
1

1
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1216. Histoire des imaginations extravagantes de
M. Oufle (par l’abbé Bordelon). Paris , 1 754,5 part,
en a vol. in-ia, fig. v. b.
1217. Zanber-Bibliothek (Bibliothèque des Sorciers),
en allem., parHorst. Mayence , i8ai, 6 vol. in-8, b.
Recueil curieux de dissertations

et

de

traités divers sur la

magie,

la

sorcellerie, les apparitions, etc.

<218. La magie blanche dévoilée ou Explication des
tours surprenants qui font depuis peu l’admiration de la capitale et de la province, avec des
réflexions sur la baguette divinatoire, les automates joueurs d echecs, etc., etc., par Decremps.
Paris , 1784-1788, 4 vol. in-8, fig. v. m.
2.

Cabale et Magie.

—

Apparitions, Démons, Sortilèges.

1219. Secrets merveilleux de la magie naturelle et
cabalistique du petit Albert, traduit du latin .Lyon,
1729, pet. in-12,

1220.

fig. v.

f.

Antonius de Haen. Liber de Magia. Lipsice ,

1775, in-8.

1221. Traductio Sathanæ, hoc est diabolicæ fraudis
detectio, qua sub falso scripturæ prætextu, passim falsos et impies errores circa subnotatas materias disséminât, aut. Chaspare Sasgero Minorita.
Tuhingæ i53o, in-8, vél.
,

Ensemble : De sanctoruin implorationc et eorum suffrsgiis scripSjlrula dictorura eccleiiasticorum,
Ex Monaco , 1524, in-8.
promiscue collectorum per Georg. Wicelium. Moguntiæ,

—

lum.

e Putrilius

1544, in-8.

1222. Amphitheatrum sapientiæ æternæ solius veræ
christiano Kabalisticum, Divino magicum, nec non
physico chimicura tertritmum catholicon, etc.,
instructore Heur. Kunrath, cum fig. symbolicis.

Hanoviœ
1223.

,

1609,

in-fol., fig.

curieuses, v.

f.

in qua sapientia et
creaturarum sacra vereque
explicatur, auth. Rob. Flud alias de

Philosophia Moysaica

scientia creationis et

christiana
Fluctihus.

Goudæ

,

1

638, in-fol.,

fig. v.

f.

fil.
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1224. Paulus Valcarengus. DeSaxis, Acubus, ferreis
vitreisque Frustis, tum de miris Anirm et Corporis
morbosis affectionibus, quibus per plures aimas
Creinonensis quæduiu Virgo obnaxia fuit, Dissertatio epistolaris. Creraonæ, 1G46, iu-41225. Malleus Maleficarum, malelicas et earum hæresim frameâ conterens, ex variis auctoribus compilatus. higduni
1669, 4 tom. en a vol. in-4,
v. in.

Ce recueil, public par Joseph Springer, fameux inquisiteur de
Cologne, renferme avec une scrupuleuse exactitude des détails abominables sur les démoniaques et les magiciens. La raison reste confondue en lisant certains faits rapportés aussi gravement dans cet ouvrage, qu’on pourrait appeler les Auualc* de l’aberration humaine.

1226. Joan. Bodini De Magorum dæmonnmania
seu de testando lamiarum magorum cum Satana
commercio, libri IV. Francof'arti, i6o3, in-8, vél.

1227.

De

la

démonouianie des sorciers, par J. BoDu Pays 1690, in-4, vél.

din, angevin. Paris , Jac.

,

1228. Odoricus Valmarana. Dæ monomachia , sive
de Bello lntelligentiarum libri XV. Honora æ , Te~
batdinus, i6a3, in-8.

1229. Sam. Maresii Exorcista, sive de exorcismis
singularis

—

cum

trib.

dissert.

:

—

tle

lib.

Deo Maozim

;

de Precibus pro
de calice eucliaristico
mortuis. Groningæ, 1648, pet. in-ia, cart.
;

1230. Discours des spectres ou visions et apparitions d’esprits, comme anges, démons et âmes se
monstraus visibles aux hommes, etc., par Pierre
De Loyer, conseiller au présidial d’Angers. Paris,
Nie. Buon, 1608, in-4, y él.
L’an des volumes
classe.

Il

les

est le résultat

avoir consulté

plus importent* et les plus curieux de celle
d’immenses rccherciiet; car Le Loyer déclare
le composer.

600 auteurs pour

J231. Àrrest mémorable du parlement de Tolose,
contenant une histoire prodigieuse de nnstre
temps, avec cent belles et doctes annotations de
Jean de (Juras. Paris , Ô65. in-8, vél.

Digitized by

Google

,

SCIENCES ET ARTS.

i/Ja

1232. Histoire prodigieuse et lamentable de Jean
Faust, grand magicien, avec son testament et sa
vie épouvantable. Cologne , chez les héritiers de
Pierre Marteau, 171a, pet. in-ia, fig. vél.
1233. Les Farfadets, ou tous les Démons ne sont pas
de l’autre monde, par Al.-Vinc.-Ch. Berbiguier
de Terre-Neuve du Thym. Paris i8ai, 3 vol. in-8,
,

fig. br.

Ouvrage d'un illuminé

—

3. Astrologie

le plus singulier

Prédictions.

de notre époque.

— Divination

Sondes.

1234. Tractatus astrologicus de genethliacorum thematum judiciis pro singulis nati accidentibus,
Henr. Rauzovii auctore. Frunco/urti, 61 5 , in-8,
1

vél.

1235. Bened. Pererius. Adversus Fallaces et Superstitiosas artes,id est de Magia, de übservationc
Somniorum, et de Diviuatione Astrologica libri
très. Lugduni , Cardon, tfio3, in-8.

1238. Curiosilez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans. Horoscopes des patriarches et
lectures des estoilles, par Gaffarel. (S. L), i63i,
in-8, fig., v. b.

1237. Petr. Bungi, Berg.
tet., 1618, in-4, v. b.

Numerorum

mysteria. Lu-

1238. Joachimi abb. Flor. Prænuntiatoris futurorum scriptum super Essaim prophetam, in-fol.

de aatfi

ff.

cart.

Copie manuscrite de l'édition deVenite de Laz. Soardis, 1517, in-i.
(Voir Panzer.)

1239. Vaticinia, sive prophetiæ abbatis Joachimi et
Anselmi Episc. Marsicam lat. et italiane. Penetiis,
Hier. Porrurn 1 58g, in-4, orné de 3t fig. vél.
,

1240 Vaticinia, sive prophetiæ abbatis Joachimi et
Anselmi episc. Marsicani lat. et ital. Pcnetiis, J.-B.
Ber ton, 1600, in-4, 3 fig» v. f.
1

Exemplaire d'une parfaite conservation.
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1241. Mirabilis liber qui proplietias revelationesque
necnou res mirandas preteritas présentes et futuras. On les vend au Roy David en la rue SaintJatques {s. d.), a parties en un vol. in-8, goth.
vél.

La seconde

partie

de ce

livre

curieux est eu français.

1212. Le livre admirable renfermant des prophéties,
des révélations et une fotde de choses étonnantes
passées, présentes et futures. Paris, i83i, in- 12 ,
Traduction complète de
dent.

Quant

de l’ouvrage

à la

deuxième

même. On

la

première partie de l’ouvrage précéon a reproduit le texte original
de ce livre à H. Edouard

partie

,

doit la publication

Bricon.

1243. Prophéties tirées d’un certain vieux livre intitulé
Livre de merveille, imprimé l’an mil cinq
cens et vingt, ensemble les révélations de saincte
Brigidc de Suede, avec l’ancienne prophétie en
:

bon

françois, et l’oracle de la sibille gauloise,

mée Agnes,

tiré

d’un

viel

manuscrit

il

nom-

y a plus de

deux cens ans, a Venasce, au comté de Venuse,
Lyon Jean Bru, i635, in-8 de 8 pp., non el.
,

t

Pièce latine et française très-rare.

1244. Prophéties de Paul Grebner, natif de Schneberge, touchant la version du Royaume du Pape,
destruction et ruine des Turcs, des princes de
Parme et affaires du pais bas avec peu d’autres
escrils, par autres prophètes sur le mesrae sens.

Ex
non

autograp/iis irnpressurn, i5tyo, in-8, de a a pp.
rel.

Pièce en latin et en français d'une grande rareté.

1243.

T.es vrayes centuries et prophéties de maistre
Michel Nostradamus.... avec la vie de l’autheur.
Jouxte la copie (f Amsterdam, Paris, P. Proiné,
1669, in-ia,v. b., front, gravé et portrait.

1246. Les prophéties de Michel Nostradamns dont
il
y eu a trois cents qui n’ont jamais été imprimées.
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ajoutées de

1698, in-12,

1217

I,a

.

mus

nouveau par

autheur. Lyon,

ledit

v. b.

concordance des prophéties de NostradaII jusqu’à Louis
de cet auteur, par

avec l'histoire, depuis Henri

le Grand, la Vie
Guynaud. Paris

,

et l’apologie
1

Gg'-j,

m.

in-12, port. v.

Nostradamus ou introduction au
fameux auteur
(par Jean Le Roux, curé du diocèse de Rouen).

1248

La

.

clef de

véritable sens des prophéties de ce

Paris, 1710, in-12, v. b.

1249

Prophéties perpétuelles, très-curieuses et très-

.

certaines qui auront cours pour l’an 1629, et qui
dureront jusqu’à la fin des siècles, par Thomas-

Joseph Moult, natif de Naples, trad. de
françois. Paris (s. il.), 111-12, v. m.

1250 Les vingt-un chapitres de

la

.

l’italien

en

prophétie de

Gabriel, Joannes,

Nepomucenus, Francisais de

Paula Waldstorch,

dit

sa vision.

Prague

[s.

Waldstoerchel,

il.),

qu'il appelle

in-12, br.

Les deux livres de la Divination de Cicéron,
par Regnier Desmarais, suivi du Traité de la
Consolation, par Morabin. Paris, Barbou, C an lll

1251

.

trad.
in-

1

2, bas.

1252 La philosophie des images énigmatiques où
.

il

est traité des oracles,

prophéties, divination et
songes, par Menestrier. Paris,
6 i) 4 in-ia, fig.
i

>

v. b.

1253 Pratique curieuse ou les Oracles des Sibylles
sur chaque question proposée et augmentée de
la fortune des humains inventée par M. Gom.

miers. Paris, 1717 , in-12, v. b.

1254 Traité en forme de lettres contre la nouvelle
rhalxlomance 011 la manière nouvelle de deviner
avec une baguette fourchue; dans lequel on réfute
tout ce qu’on a écrit pour en justifier l’usage (par
.

le P.

Violet, jésuite ). Lyon, iGg/j, in-12, v.
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1255. Combinaisons égyptiennes ou recueil de morceaux choisis d’après les plus savans philosophes.
Paris , 1800, in-i a, fig. br.

1256. Grassi Paolo da Coreggio. Ragionamenti domestici intorno alla Natura dei Sogni. Bologna,
Cochi, 161 3, in -4Ensemble
Natura

Giambplli Cipriano.

:

Traites sur la phyalonomle

t.

Il

Diameronc, ove si ragiona
1589, in-4.

délia

e Qualité de’ Sogni. Veneiia, Angelieri,

Humaine

el la

chiromancie.

1257. Jo. Bapt. Portæ Neap. De humana physioguomia lib. îv. Vici Æquensis, Jos. Cacchi, 1 856,
in-fol., fig. port. vél.

1258. Délia fisonomia del l’huomo di Gio Bat. délia
Porta lib. quattro tradotti da latino in lingua volgare, cou l’aggiunta di cento ritratti di piu quelli
délia prima impressione. Napoli Longo , 1598,
,

in-4, port, et fig., dem.-rel.

1259. Délia celeste fisionomia di G. Bat. Délia Porta
lib. sei. P adora , Paol. Tozzi , 1616, in-4, fig- sur
bois, cart.

1260. Phytognomica

Bapt. Portæ octo libris con-

J.

tenta. Francofurli, 1608, in-8, fig. vél.

1261. Filosofia naturale di Alessandro Piccolomini prima e seconda parte lib. iv. la Finetia ,
Caralli,
1

1

565, a vol. in-8,

262. Trattato sopra
del P. Giulio da
1795,

vél.

fisonomia dell’ nom». Opéra
Torino capuccino. Torino,

la

in-i a, br.

1263. Esame del capitolo settimo contenuto nella
xu parte dell ultima opéra del sig Ant. de Haen,
indiritto allô stesso autore da Leop. Ant. Caldani. Padora, Gius. Comino , 1770, in-4, v. jasp
fil.

Hommage de

l'auteur, arec autographe, à Charles Bonnet.

10
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1264. Essai sur la physiologie humaine, par Grim and et Du Rocher. Paris t8a5, in-iu, d.-rel. v.
,

Essai sur la physionomie des corps vivants,
considérée depuis l'homme jusqu’à la plante, par
J. J. Sue. Paris, 1797, in-8, d.-rel.

126î>.

1266. La chyromantie naturelle de Romphile. Lyon,
1666, in-8, fig. br.

1267. Peruchio (De). Ea Chiromance, la Physionomie, et la Geoinance, etc. Paris , i663, in-4-

VI.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.
1.

Centralités.

1268. Notizie istoriche e critiche intorno alla vita,
aile invenzioni ed agli Scritti di Archimède del
Mazzuchelli. Brescia
1737, in-4, d.-rel.
,

1269. Matériaux pour servir à l’histoire comparée
des sciences mathématiques chez les Grecs et les
Orientaux, par Sédillot. Paris, P irai. /Jiilot frères
1845-1849, a vol. in-8, fig., dem.-rel. mar. noir.
1270. Sex priora Euclidis elementa, cum XI et Xll a
Hieronyra Rondello. Bononiœ , 1719, in-4, fig- vél.

1271. Aristotelis raechanica, græca latina facta et
comment, illust. ab Monantholio. Parisiis, 1599,
,

in-4, vél.

1271

bis.

siis,

Rami Proœmium mathematicum. Pari-

P.

afjud And.

Ce volume

est porté

Wechelum,
comme

1

567, in-8,

vél.

très-rare dans le catalogue Falconet.

1272. Discorsi di meccanica animale del Cav. Viuc.
Bruuacci. Paria , 1808, in-4, 'ion rog.

1273. Spiritali di Herone Allessand. ridotti del greco
in lingua volgare da Aies. Giorgi da Urbino. Urbino, Bagusi J'ratelli, i 5yQ, in-4, fig. sur bois, vél.
Ensemble

:

Degli automati,

owero machine

üio. Bal. Btrloai, 1601, in-4,

se moventi.

Venetia,

fig.
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Erone. Gli

1274. Aless.
Spirituali
Aleotti.

di

Erone

•

e curiosi

artificiosi

da

tradotti

Bologna, 1647, in-4,

47

moti

Giam-Battista

fig.

1275. De l’arithmetica universale del sig. Jos. Unicorno. Venetia, Franc, de Franceschi, 598,2 part,
en 1 vol. in-4, fig-, dem.-rel.
1

Ouvrage rare

et eitimé.

(V. Haym.)

1276. Sam. Marolois. Mathematicum opus continens geometriæ, fortificationis, architecturæ et
perspectivæ principia. Amstel., i633, in-fol., fig.
vél.

Ouvrage orné d'un très-grand nombre de

belles planches.

1277. Les œuvres mathématiques de Simon Stevin,
de Bruges, où sont insérés les mémoires mathématiques de. Maurice de Nassau, revu par Albert
Girard. Leyde , Air. Elsevier t634, in-fol., fig.
,

bas.

1278. Thaumaturgus mathematicus, sive Admirabilium effectorum e mathematicarum disciplinafontibus profluentium sylloge. Gasp. Ensl.
nt
collect. et interprète. Coloniæ , t65i , in-8, fig.

m

v. b.

1279. Mémoires mathématiques recueillis et dressez
en faveur de la noblesse françoise , par D. Henrion, mathématicien. Paris , i6a3, in-8, fig. vél.

1280. Recueil d’ouvrages curieux de mathématiques
et de mécanique, ou description du cabinet Grollier de Servière, avec près de cent planches en
taille-douce. Paris , 1 7 5 , in-4, fig. v ra
-

-

1

1281 Récréations mathématiques et physiques, par
Ozanain. Paris , 1770,4 vol. in-8, hg. v. m.
.

1282. Oratio habita in
Stractico,

tradere

1765, in-8, n. rog.
1283.

Gymnasio Patavino a Simone
et Theoriam nauticam

cum Mathesim

aggrederetur. Patavii

,

typ.

Cominiunis ,

vél.

Nouveaux éléments des

sections coniques, les
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ou effections
des équations, par De La Hire, de l’Académie
royale des sciences. Paris, 1679, in-ia, cart. n. r.
lieux géométriques, la construction

1284 Essai sur
.

l’application de l’analyse à la pro-

babilité des décisions rendues à la pluralité des
voix, par de Condorcet. Paris, impr. royale, 1785,
in-4, dem.-rel. mar.

1285 Joh. Pauli Buchneri. Tabula radicum, quadratorum et cuborum ad radie. 1200 exteusa. No.

rimbergæ, 1701, oblong, vél.

X
t

128 (5

.

Astronomie.
Généralités.

Histoire de l’astronomie ancienne depuis son

.

origine jusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrie, par Bailly. Paris, 1775, in- 4 , fig-, v. m.

1287

Traité de l’astronomie indienne et orientale,
par Bailly. Paris, 1787, in- 4 v nu
.

,

-

Ensemble: Lettre de M.deCuslelet à M. Bourdelot, dans laquelle il
démontre que les raisons que M. Drscnrtcs a données du llus et reflux
de la mer sont fausses. Paris, 1687, in-4.
Théorie du mouvement et de la ligure elliptique des planètes, par de La Place. Paris,
1784, in-4, tiré à 200 exemplaires.

—

1288 Jo. Frid.Weidler. Historia Astronomiæ, sive de
ortu et progressu astronomie liber sing. Vitembergæ , 174*1 in-4, cart.
1289 Marc. Manilii Astronomicon, accessit Christ.
Cellarii Astronomia. Dav. Gregorii de Stellarnm
ortu et occasu poelico. Et Julius Pontenedera.
.

.

Patavii, 1743, in- 8 , vél.

1290

.

M.

Bentleii,

Manilii

cum

Astronomicon ex recens. Ricb.
variorum; cura Elliæ Stœr-

selectis

ber. Arge.ntorali, 1767, in-8, dem.-rel.

—

De mundi
1291 . Yginii Poeticou astronomicon.
et splieræ ac utriusque. P'eneliis, 1482, in-4» %•
sur bois goth. mar. rouge compart.
Armes d’un

chevalier de Malte, figures sur bois singulières.
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1292. Sideralis abyssus (aut. Th. Todischo Radino).
Parisiis,
fig.

Hernon Lefebvre,

1

sur bois très-curieuses,

5 4
1

v.

*

pet. in-4 goth.,

f. fil.

Bel exemplaire d'un livre singulier.

bis. Musei Cæsarei Vindobonensis Numi Zodiaanimadversionibus illustrati à P. Paulino à
Bartholomæo, carinelita discalceato. Vindobonæ

1292

cales,
S.

1799 in- 4 pl-, dem.-rel. mar. r.
1293. Astronomie par De La Lande. Paris,
,

a vol.

,

fig. v.

1764

,

m.

1294. Opéré di Galileo Galilei. Firenze, 1718 3 vol.
,

in- 4

,

portr. v. b.

1295. Dialogo di Galileo Galilei linceo, sopra i due
sistemi del mondo Toleinaico e Copernicano.
Fiorenza, 1710 in-4, fig- v b,

*

1296. Abrégé de la philosophie de M. Gassendi,
contenant l’institution astronomique, etc., par
Bernier. Paris, 1675 , a vol. in-4,

b.

1297. Traité élémentaire d’astronomie physique, par
J. B. Biot. Paris, i8o5, a vol. in- 8
fig. dem.-rel.
,

1298. Traité des instruments astronomiques des
c
Arabes, composé au xiu siècle par Aboul Hhassan
Ali deMaroc, intitulé (Collect. des commencements
et des fins), trad. de l’arabe par Sediliot, a vol.,
suivie de son Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes, 1 vol. Paris, 1 834-4 * »
3 tom. en 1 vol. in-4, fig. dem.-rel. mar.

1299. Thurecensis physici (Thomasi Erasti). Tractatus de comelis. Basileæ, per Michaelern Martinum Slellarn, i556, pet. in- 8 , dem.-rel. mar. vert.

1300. Les tables perpétuelles de Phil. Lansbergue,
des mouvements célestes, construites suivant
les observations de tous temps. Ensemble les
Théories vrayes et nouvelles des mouvement?
célestes , et le thrésor d’observations astronomiques. Translaté du latin par D. Gonbard. Middelbou/g, iü33, iu-fol. fig. bas.
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2. Atlas céleste.

—

Usage de

la

sphère.

— Gnomonique. — Horlogerie.

de Flamsted, par M. J, Fortin.
Paris, 1776, in-4, 3o cartes, v. m.
1302. Theodisii Tripolitæ Sphærica, Vogelin inter-

130t.

Atlas

prète.

céleste

Viennæ Singrenius
,

,

i5ag, pet. in-4,

fig-,

dem.-rel.
Première édition, très-rare

et

non

citée.

1303. Sphæra Joannis de Sacrobosco, collatione castigatior, præmissa Ph. Melanchtonis præfatione.
in-8, fig. en bois, vél.
Parisiis, 1 545
,

1301. Christ. Clavius Bamberg, S. J, In sphæram
Joan. de Sacrobosco commentarius. Lugtlun., 1 5g3,
in-4, fig- v ni.
-

1305. Les usages de la sphère et des globes céleste
et terrestre, par Delamarche. Paris, an vu, in-8,
fig., dera.-rel.

1306. Lettera intorno alla sferistica o sia giuco alla
palla degli anticbi dall’ abate Franc. Saverio Quadrio. Milano, 1751, in-8, cart. non rog.

1307. Machines propres à faire

les

cadrans avec

très-grande facilité, descrites et expliquées par
Gaston Pardies, Jés. Paris, 1696, pet. in-ia, fig.
v.

m.

1308. Méthode nouvelle pour tracer facilement des
cadrans solaires sur toutes surfaces planes sans
calcul ni embarras d’instruments, suivi de l’art de
vérifier les dates, par De La Prise. Caen 1781,
,

in-8,

fig.

bas.

1309. La gnomonique pratique, ou l’art de tracer
les cadrans solaires, par Dotn Bedos De Celles.
Paris, Didot 1790, in-8, fig. bas.
,

1310. Traité d’optique, par Smith (trad. par Duval
Le Roy). Paris, 1767, in-4, fig- v ni.
-

1311. Description et usage des baromètres, therino-
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I

mètres et autres instruments météorologiques, par
Goubert. Paris 1781, in-8, fig. v. m.
,

Ensemble
Recherches sur les différences qui eiislent entre les
thermomètres de mercure et ceux d'esprit de vin, par le même auteur. Paris, 1789, in~8, fig.
:

1312. Dissertation sur la comparaison des thermomètres, par J. -B. Van Swinden. Arnst., 1778, in-8,
fig. v.

1313.

m.

Dissertation

sur

l’origine

de

la

boussole,

édition, avec des additions, et suivie d’une note

en réponse au Mémoire de M. Hager, publiée à
Pavie, par Azuni . Paris, 1809, iu-8, d.-r. m. v.

Dialogu del Don Gio. Bat. Vimercato milanese inonaco di certosa, de gli llorologi solari.
In Vinegia , G ai. Gio/ilo, 1067, in-4, fig. vél.

1314.

1315. Traité d’IIorologiograpbie, contenant plusieurs
manières de construire toutes sortes de lignes
horaires et autres cercles de la sphere, par Dont P.
De Sainte Marie-Magdeleine d’Abbeville. Ljou,
1674, in-8,

fig. v.

b.

1316. Essai sur l’Horlogerie, par Ferdinand Berthoud. Paris, Merigot, 1786, a vol. in-4, fig.
I.

Navigation.

— Art militaire.

1317. Piet. da Médina. L’arte del navigare Venezia,
Pedrezano , 554» in-4H portolano del Mare
nel quale si dichiara del Sito dt tutti i Porti, i
quali souo da Venezia in Levante ed in Ponente.
Il consolato del mare. Penczia , Zunelti, iS'jG,

—

1

—
i

n-4Trois traités curieux.

1318.

De

navigatione

lib. 111,

disciplinas explicantur, ab.
fieg.

Calderius,

1

54g, in-8,

quibus mathematicæ
Jac.

a

Saa.

Paris iis,

fig. vél.

1316. Exercice en général de toutes les manœuvres
qui se font à la mer en toutes les occasions qui
se peuvent présenter, par le Chevalier De Tour-
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ville,

lieutenant général des armées navales

Roy.

Jireil,

1693, in-8, non

du

rel.

1320. Sexti

Julii Frontini Strategematicon libri très,
strategetnaticon liber unus, eiuendabat Jus. Valart.

Lutetiae, 1^63, in-ia, eart.,

1321

.

non

rog.

I.ibro dell’ arte délia guerra di Nicol.

velli.

Machia-

Finegia, Gab. Giolito, i55o, pet. in-12, vél.

Jolie édition.

1322. Il primo libro del Trattato militare di Gio.
Matt. Cicogna Veron. Feneiia , Giov. Buriletto ,
j 567, in-4, fig. sur bois, cart.

1323. Délia difesa délia Piazza di Pietro Paolo Floriani da Macerata./n Macerala, i63o, in-fol. fig. v.
1324. Traité de l’attaque et de la défense des places,
par De Vauban. La Haye , 1742, in-8, fig. v. m.

1325. De la charge des gouverneurs des places, par
Ant. de Ville. Paris i63q, in-fol. fig. v. f.
,

1326. Conseil de guerre privé sur l’événement de
Gibraltar en 178a, pour service d'exercice sur
l’art des sièges (par le général d’Arçon). (S. /.)
1785, in-8,

fig.

br.

1327. Journal historique des opérations militaires du
siège de Peschiera et de l’attaque des retranchements de Sermione, commandées par ChasseloupLatibat, suivi d’une note sur la maison de campagne de Catulle, par F. Héniu. (S. !.), an îx; in-8,
carte et plans, br.

1328. L’art militaire pour l’infanterie, pratiqué et
descrit en language allemand, par Jean-Jacques
de Walhausen ; traduit eu françois par Uldrick
Balck. Franeker
Volume imprimé

(s. d. ), pet.

vers

1615

et

in-f'ol., fig., vél.

orné d'un grand nombre de belles

et curieuses figures à l'eau-forte.

1329. Essercitio militare a beneficio del nuovo soldato,ne quale si traita del modo di squadronare, e
porre in battaglia ogni sorte di militta , cotu-
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posto da Ant. Maur. Valperga.

I

Napoli,

1

53

653, pet.

in-8, fig. vél.

1330. Notice sur les armes défensives, et spécialement sur celles qui ont été usitées en Espagne,
depuis l’antiquité jusqu'au XVI siècle inclusivement, par Achille Jubinal. Paris, Challamel
1

1840

in-8, br.

,

Tiré à très— petit nombre et accompagné de deux gravures.

1331. Le Tir au pistolet. Causeries théoriques, par
M. A. d’H. Paris 1 843, in-ia, fig. br.

VII.

BEAUX-ARTS.
isTSODuertoa.
t.

Peinture.

1332. Le manuel des artistes et des amateurs, ou
Dictionnaire historique et mythologique des emblèmes, allégories, énigmes, devises, attributs et
symboles, relativement aux costumes, aux mœurs,
aux usages et aux cérémonies, par Jean-Raymond

de

Petity. Paris,

1770, 4 vol. pet. in-8, br.

Rare.

1333. Delle lodi delle belle

arti

orazione et cotn-

ponimenti poetici detti in Campidoglio, anno
1750, al Benedetto XIV. Rama Salvioni 1750,
,

in-4,

1334.

fig.

non

Du beau

ratry.

rel.

dans

Paris,

les arts d’imitation,

182a, 2 vol. in-ia,

par M. Ké-

fig.

vél,

non

rogné.
Noies marginales par M. Scalini.

1335.

Délia

erudizione degli

artisli,

discorso del

cavalière Luigi Bossi. Padova, 1810, in-8, d. -rel.

1336. Fr. Junii De Pictura veterum lib. très, accedit catalogus architectorum , mechanicorum
sed præcipue pictorum, statuariorum, cælatorum,
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tornatorum
1694,

aliorumque artificum. Rolerodami
port, gravés, vél.

in-fol., front, et

Bel axeipplaire.

Le

frontiipice et portrait d'Adr. Wortf.

1337. Dictionnaire abrégé de peinture et d’architecture (par l’abbé de Marsy). Paris 1746, a vol.
,

in-ia, v.

f.

1338. Storia pittorica délia Italia da Luigi Lan zi.
Pisa, 181 5, 7 vol. in-12, dem.-rel.

1339. Le Livre des peintres et graveurs, par Michel
de Marolles, édit. nouv. revue par Georg. Duplessis. Paris, Jannel,
855, in-ia, cart. n. rog.
1

1310.

Guide des amateurs de tableaux pour

les

écoles allemande, flamande et hollandaise , par
Gault De Saint Germain. Paris, Renouant, 1818,
a vol. in-ia, br.

1341. Conférences de l’académie royale de peinture
et de sculpture, pendant l’année 1667. Paris,
1669, n *4t v ^l‘

1312. Pitture del Doni, divise in due trattati. In
Patloua , Grat. Perchacino 1564, in-4 , dem.-rel.

1313. Opéré di Antonio Raffaello Mengs primo pittore del re catholico Carlo III, corr. dall’ avocato
Cari. Foa. Roma, Pagliarini, 1787, in-4, port. d.-r.

1344.

Œuvres de Antoine Raphaël Mengs. Amster-

dam, 1781,

in-8,

dem. bas.

fil.

bis. Pitture a fresco del Campo Santo di Pisa
disegnate ed incise da Giuseppe Rossi e dal Prof.
Cav. Lasinio figiio. Firenze, Molini, 1 83a, in-fol.

1311

1345. Recherches nouvelles sur les procédés de
peinture des anciens, par Ch. Fr. Sœhnée. Paris
182a, in-8, br.
,

Peintures antiques inédites, précédées de
Recherches sur l’emploi de la peinture dans la
décoration des édifices sacrés et publics, chez les

1316.

Grecs et chez

les

Romains

;

faisant suite

aux mo-
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numents

inédits, par M. Raoul Rochette. Paris
Impr. royale , i836, in-4, fig. color. cart.

1347. Six magnifiques miniatures sur vélin, avec
bordure en or, sujets religieux des xve et xvi e
siècles de diverses grandeurs.
,

1348. Douze miniatures de diverses grandeurs
avec ornements en or, sujets religieux, xv* et
xvi

e

siècles.

1.

1349. Gius. Garrovi
Soffitti,

Stanze,

Art du dtMln.

'

;;

.

Raccolta di varii Disegni di

Sale, Gallerie

con ornamenti

di

Pareti, Fregi ecc. P'enezia, 1748 , in-fol.

Ars magna Lucis et
digesta. Amstel ., Jansson,

1350. Atbanasii Rirçheri S.

Timbra
1671

,

in

X

libros

J.

in-fol. fig. dem.-rej.

1351. Perspective (la) practique nécessaire à tous
peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, etc.
par un Parisien religieux de la Compagnie de
Jésus (le Père Dubreuil). Paris, ifi4a> in-4, %•
1332. Méthode nouvelle pour apprendre à dessiner
sans maître. Le tout accompagné ‘de quantité

de plusieurs figures

d’Exemples,

académiques

dessinées d’après nature, etc. Enrichi de cent
vingt planches. Paris, Ant. Jombert, 1 740 , in-4-

1353.
355. Méthode pour faire une
avec des carreaux mi-partis de
une ligne diagonale, par le P.
carrn. de la prov. de Toulouse.
fig. v.

de dessins
deux couleurs par

infinité

Doua. Douai,

rei.

Paris, rjxi, in-4,

b.

1354. Traité de perspective où sout contenus les
fondements de la peinture par le P. Bern. Lamy.
Paris, 1701
1

,

iu- 8 , jolies fig. v. b.

Traité élérrumtairo.du dessin, par Bosio, élèvede
David. Paris, au ix, in-ia. fig- carb,
,
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1

1356. Il premio tra gli applausi del Catnpidoglio
per l’accademia del disegno cclebrata il di 7.
Maggio 1705, al Clemente XI. Homa rjo5, in-4,
port, gravé, grandes marges.
,

1357. Gesel (Bern. Jan Gold. Schmidt). Recueil de
37 vases dessinés à l’usage des orfèvres. A’orimberg, i58o, in-fol. vél.
Recueil rare.
I.

Gravure.

de 5o gravures d’hommes et de
femmes de l’école de Marc-Antoine, in-8 (s. <7.),
mar. rouge, compart. {Ane. rel.)
Aui arme* d’un chevalier de Malte, avec un V et deu\ C entrelaRecueil

1358.

cé! aux encoignure* de* plats.

1359. Essai historique sur les Danses des morts, par
Hyac. Langlois accompagné de 54 planches et
de nombreuses vignettes dessinées par H. Lanlle
Espérance Langlois, Brevière et Tudot,
glois,
publ. par And. Pottier et Alfred Baudry. Rouen
,

M

i85a, a vol. gr. in-8,

1360.

fig. br.

Holbein clans ses rapports avec

l’Art et la

Gravure sur bois (en allemand), par Rutnohr.
Leipsig, i836, in-8, br.

1361. Kunstwerke

und Eünstler

in Paris,

œuvres
Waa-

d’art et artistes à Paris (en allemand), par

gen. Berlin, 1839, in-ia, dem-rel.
Ce livre renferme un trésor de science et de saine critique. 11
•bonde en observation* judicieuses, en rectifications d'erreurs invétérées et en véritables découvertes.

<

•

1362. Æsthetica scripsit Alex. Gottlieb Battmgarlen.
Tràjecti cis Fiad.,
in-8, vél. dem-rel.
1363. Journal des Beaux-Arts, ou publication mensueile des meilleurs ouvrages des artistes moital. -français. Rome, i83o, in-4, obloug, 48 fig. grav. au trait, dem.-rel.

,/rdernes, texte

.1364. L’Ami des

arts. Paris,

Recueil composé de gravure*.

•

1

,'

,

843, in-4, cart.

"

•

,
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k.

Sculpture

Storia délia scultura dal suo risorgimento iu
Ifalia fine al secolo di Canova del conte Leopoldo

1365.

Cicognara per servire di continuazione

Winkelmanu

di

e di d’Agincourt.

7 vol. in- 8 , br. et atlas in-fol.

de

1

opéré

ail’

Prato, i8a3,
85 planches,

dem.-rel.

Gauricus Neapolitanus (Pomponius). Sculpde. symetriis, de iineamentis, de
physiognomonia, de perspectiva, de chimice, de
ectyposi, de cælatura, etc. Floreritiœ ( Phili/jp
Junta ), i5o4, in- 8 , orné de 46 fig.

1366.

tura, ubi agitur

.

Litre fort rare.

1367. Traité des statues (par Franc. Lemée). Paris,
1688 , in-8 mar. rouge, fil. tr. dor.
,

Aux armes du duc de La

Feuillade.

De

l’usage des statues chez les anciens (par
l’abbé Guasco). Bruxelles, 1768 , in-4, v. m.

1368.

1369. Opéré di scultura e di plastica di Ant. Canova, descritte da Isabella Albrizzi. F’enezia 1809 ,
in- 8 , fig. br.
,

1370. Disegno del Doni, ne quali si Iratta délia scoltura et pittura, etc. In Vinetia , Gab. Giolito,
i 549 , ‘ n ‘ 6
dem.-rel.
>

1371. Œuvres complètes de Bernard Palissy, avec
des notes et une notice historique, par Aut. Cap.
Paris i844> in-ia, dem.-rel.
1372. Mémoire sur les ouvrages de terres cnites, et
particulièrement sur les poteries, par Fourmy,
fabricant d’Hygiocérames. Paris
1802 , in- 8 , br.
,

1373. Dessins de divers articles
Reine. Leide , 1794 , in-4, fig*

de poteries de

la

’
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5.

Architecture.

1374. Vitruvii Poilionis de architectura lib. X, accesserunt Gui. Phil. Castiiionii annotationes.
Lugd.,Joa. Tornæs ., i55i, in-4, fig- v. m. fil.
Belle édition.

1373. Joan. Poloni Commeutarius criticus de VitruPoilionis architecti

vii

Patavii, 1739, in-fol.

1376.

Libri

facile et

librorum editionibus.

d’architectura nel quale con
si tratta de’ primi principii

cinq ne

brève

X

fig. vél.

modo

délia geometria, per Sebast. Serlio. Venezia, ap.

Jralelli Sessa,

1

559-62,

in-fol. fig. vél.

Édition belle et rare. Les planches sont très-remarquables.

1377. Architecture pratique, par Bullet. Parts, 1774»
in-8, fig. v.

m,

I

1378. Temples anciens et modernes, ou Observations historiques et critiques sur les plus célébrés
monumens d’architecture grecque et gothique,
par L. M. (l’abbé Avril). Londres , 1774» iu-8, fig.
v.

m.

1379.

Délia

architectura di Gios. Viola Zanini,
et architecto, libri due. Padova,

Padovano, pittore
1677, in-4,

1380.

de

I

fig. vél.

dieci libri

gli Alberti.

de l’architectura

Leon

di

Vinegia, Vinc. Vaugris ,

1

Bat.

545, in-8,

dem.-rel.

1381. Le Génie de l’architecture, ou l’Analogie de
cet art avec nos sensations, par Je Camus de Mézières. Paris , 1780, iu-8, v. m.

1382. Essai sur l'architecture. Paris, 1753, in-8.
Examen d’un essai sur l’architecture ( par De La
Font de Saint Yenne). Paris, 1753, in-8, v. m.
1383. Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en aé-
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5g

pendent (par Andr. Félibien des Avaux). Paris,
1676, in-4,

fig. v. b.

1384. Mémoires critiques d'architecture, avec une
dissertation sur

moyens

qualité de

la

d’y remédier. Paris

la

fumée,

et

les

170a, in-8, v. b.

1385. Cabinet des singularitez d’architecture, peinture, sculpture et graveure, par Florent Le Comte,
sculpteur. Paris, 1699, 3 vol. in-12, fig. v. b.

1386. Histoire de l'architecture en Belgique, par
Schayes. Bruxelles, i85a, 2 vol. in-12, ng. dans
le texte, br.

1387. Stowe. A Description of the magnificent house
and gardens of th. Rich. Grenville, Temple Bar,

Cobham. London, 1769,

in-8, fig. bas.

1388. Portefeuille de Louis contenant
tion

la

descrip-

du grand théâtre de Bordeaux. Paris, 1828,

in-8, fig. dem.-rel.

1389. Essai géométrique et pratique sur l’architecture navale, à l’usage des gens de mer, parVial du
Clairbois. Brest, 1776, 2 t. en 1 vol. in-8, pl., bas.

1390. Annales du Musée, par Landon, architecture

moderne. Paris,

1

834, in-8, orné de g5 pl., br.

A
1.

Monique.
Généralité?.

1391 Antiquæ musicæ atictores septem græce et lat.
vol. in-4,
Amsl., Lud. Elzev., 165a, 2 tom. en
.

1

v.

f. fil.

Bel exemplaire d’un recueil rare et recherché.

1392. Flores musice omnis cantus Gregoriani. Argentine, Joli. P /ys s., 1488, in-4 go!!*-, musique,
cart.
Exemplaire nos kogke d’uo
la description

imprimé sur
M. Brunet.

litre singulier et très-rare.

Voir, pour

de ce précieux volume, l'un des plus anciens qui soit
musique, 1a savante et curieuse noie du Manuel de

la
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1393. Dialogue sur la musique des anciens (par
l’abbé de Chateauneuf). Paris 1735 in- 12 fig.v.f.
,

,

,

1394. I/Art, ou les Principes philosophiques du
chant, par Blanchet. Paris 1756 in- ta, v. f.
,

1395. Lud.

De

Folianus. Musica
Sabio, i5ag, in-fol. fig.

Volume

,

Venetiis

theorica.

,

très-rare.

1396. Musico praltico. Opéra che dimostra la composizione de i Canti, e dell’ arte del Contrapunto,
di Gio. Mar. Bononcini. Venetia 1678 in-4, vél.
,

,

1397. Elémens de musique, théorique et pratique,
par d’Aieinbert. Lyon, 1772 , in- 8 br. musique.
,

1398. Grammatica melodiale teorico-pratica esposta per dialoghi, opéra del Franc, di Rossino. in
Roma , 1793 in- 4 musique, cart.
,

,

1399. Breve metodo per fondataïucnte apprendere
il canto fermo, da P. Fabr. Tettatnanzi, min. obs.
Milano i636, in-4, vél.
,

1400. Exposition de la théorie et de la pratique de
la musique, suivant les nouvelles découvertes, par
de Bethizy. Paris , 1762 , 111 - 8 , musique, br.

1400

bis. Traité des accords et de leur succession
selon le système delà base fondamentale, avec une
méthode d’accompagnement. Paris, 1764 , in- 8 , br.

1401.

Romano

Remigio. Prima raccolta diCanzoDe Rossi, 162 5, in- 12

nette musicali. Pavia,

.

1402. Dictionnaire lyrique portatif, ou Choix des
plus jolies ariettes de tous lesgenres, disposées pour
avec les paroles franla voix et les instrumens
çoises sous la musique, le tout recueilli et mis en
ordre par Dubreuil, maître de clavecin. Paris,
1766 2 vol. in- 8 musique, v. m.
,

,

,

Recueil nre, qui coutienl environ quatre cents airs gravés avec la

musique

et le texte.
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i.

3. Traités particuliers sur la musique.

1403. Gerbertus. De cantu et musica sacra a prima
Ecclesiæ ætate usque ad præs. tempus. San Blasianis

tjrpis ,

1774 » a

vol. in-4, planch., dem.-rel.

Recueil très-e»timé.

Cantore ecclesiastico breve, facile, ed essatta
notizia del canto fermo per istruzzione de religiosi Minori conventuali, da Gios. Frezza dalle
Grotte. P ado va, 1698 , in-4, musique, vél.

1404.

Il

140o. Musica divina, sive Thésaurus concentuum
selectissimorum omni cultui Divino totius anni
juxta ritum sanctæ Ecclesiæ catholicæ inservientium. Ratisbonæ, 1 853, 12 cahiers in-4, br.
Ou

j

trouve des motets, messes, etc., de Pierre de Preoeste, Louis

Victoria, Asola, Oct. Pittoui.

Cantore addottrinato o vero Regole del
canto corale, opéra di Mat. Coferati. Firenze,
168 #, in- 8 musique, vél.

1406.

Il

,

1

107. Dimostrationi

harmoniche del Gioseffo Zar-

lino. Fenetia, xS^i, in-fol., vél.
Rare.

1408. Padre Filippo Bonauni. Descrizione degl’Istromenti armonici d’ogni genere, seconda edizione accresciuta dall’ abb. Ceruti, ornata con
i4o rami incisi da Arn. Wanwesterout, colla trad.
francese. Roma, Monaldini, 1776 , in-4, cart.
1

409. Regole armoniclie o sieno precette ragionati
per apprendere i principi délia musica, il portamenlo délia mano, et l’accompagnamento del
basso sopra gli strumenti da tasto, corne l’organo,
da Vinc. Manfredini. Venezia , 1775 ,
il cimbalo,
in- 4 , portr. et

1

musique,

cart.

110. Observations sur différents points d’harmonie, par l’abbé Boussier. Genève, 1765 , in-8, v. m.

1411.

11

Compendio

délia

musica ne! quale brevett
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mente
lib.,

si

tratta

contrapunto, in IV

del’ arte del

del Or. Tigrini. Venetia,

1

588, in-4, mus. vél.

1412. Il Musico testore dei P. Bac. Zaccaria Tevo.
Venetia , 1706, in-4, fig. vél.
1413. Basso di Orlando di Lassus a cinque voci in
tre libri. In Vinegia , Girolamo Scotto , 1667, cart.

—
—

Ensemble : Basso di Alessandro Slripgio, a cinque e sei voci.
cicalamenlo délié donne al bucato e la caccia di Aléssahdro Strigcon un lamento di Didone a quatre, cinque, sei et sette voci.
et dileltevoli madrigali dell' Cvpriano
Il libro dette Gamme vagin
Rora Basso.
Basso secundo et terio libro delle Gamme Madrigali a
cinque et sei toci, di Giulio Bonagionta da San Genesi.
Le Vergini di Francesco Portinaro, a cinque, et a sei, et duai dialoghi a
sette.
Musica de* virtuosi délia floridn capella, a cinque voci, con
le rime del Antonio Minturno. Basso, lib. 11 --* Basso. Ganzone alla
Basso. Il lamento
Napnbtana, a cinque voci, dell'Giovan Ferrelti.
di Olimpia di Slefeno Rossetto, con una canzone del medesimo, a
Corona delta morte dell’ Annibal Caro.
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 voci.
Basso di Pielro Vinci Siciliano. Madrigali a cinque voci. In Vinegia,
Gir. Scotlo, 1376 a 1377.
Toute cette musique du xvi* siècle sort des mêmes presses; nous
f
n’ avons pas besoin d en signaler le degré de rareté, qui est bien connu.
Il

eio,

—

—

.

—

—

VIII.
i.

Mnémonique on

art de la

*

ARTS DIVERS.
mémoire.— Calligraphie.

-C.Uaicocraphie.

1414. Porta. Ars reminiscendi. Neapuli /ter J. B.
Subti/em, 160a, in-4, cart.
,

L’un des ouvrages

les plus rares

de l’auteur, selon M. Brunet.

bis. Thésaurus artificiosæ memoriæ, aut. R. P.
Costna Rossellio, flor. min. Venetiis, Ant. Padua-

1414

nius, 1759, in-4, fig- sur bois, vél. (piqué).
Volume tris-curieux, qui comprend un système de mnémotechnie
singulière.

1414

ter.

Memoria reparanda, augenda servandaque
De locali vel artificiosa memoria

liber unus.

—

liber aller. Rom.,

1

558, in-8, cart.

des chiffres, ou Sécrétés Maniérés
d’escrire, par Biaise de Vigenère, Bonrbonnois.
Paris, Ab. f Angelier, i586, in-4, %• cart.

1415.

Traité

1416. La Cryptographie dévoilée, ou Art de traduire
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ou de déchiffrer toutes les écritures en quelque
caractère et en quelque langue que ce soit, appliqué aux langues française, allemande, anglaise,
d’un précis analytique des langues écrites, au moyen duquel on
peut les traduire sans en avoir aucune connaissance préalable, par le comte Vesin de Romanini.
Paris , 1857, gr. in-8, portr. mar. ch. tr. d.

latine, italienne, espagnole, suivi

1417. Gio. Bat. Palatino.

lume

dell’Arte del

bene

Compendio
e

del grau voieggiadramente scrivere

tutte le sorte di lettere e caratteri. Penezia, Sessa ,
1

588, in-4, vél.

Clavis steganographiæ Joa. Trithemii abb.
Spanheimensis. Francàfurt., 1608, in-4, dem.-rel.

1418.

I

419.
fia

Memorie

spettanti alla storia délia calcogra-

Leopoldo Cicognara. Prato,

del conte

1

83

1

in-8 et 18 planches in-fol.br.

4
1

.

Typographie

et

Lithographie.

1420. Manuel typographique, par Fournier. Paris ,
Barbou , 1764, a vol. in- 8 dem.-rel.
,

1421. Histoire et procédés du polytypage et de
stéréotypie, par Camus. Paris, an X, in-8, br.

la

1422. L’Art de la lithographie, ou Instruction pratique, contenant la description claire et succincte
des différents procédés à suivre pour dessiner,
graver et imprimer sur pierre, précédée d’une histoire de la lithographie et de ses divers progrès,

par Aloys Senefelder. Paris, 1819, in-4, portr. br.
1423. L’Art de la lithographie, par Senefelder.

Mu-

nich, 1819, in-8, planch. br.
e

1424. Notice sur la lithographie, a édit., suivie d’un
essai sur la reliure et le blanchiment des livres
et gravures, par Mairet. Chütilkm-s tir-Seine, i8a4»
in- 12, broch.
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1425. Matinale di litographia o sia istruzione theorico-pratica pel disegnatore e per la stampatore,
trattodalT operedi Bregeaud e Senefelder. Milano
in-18,

fig. br.

ARTS INDUSTRIELS.

IX.

1.

Art de tourner.

— Pooialnler.

- f errerle.

— Lopldalre.

perfec1426. Charles Plumier. L’Art de tourner en
dem.-rel.
tion. Lyon , Certe, 1701, in-fol., fig-,
par Ch.
1427. L’Art de tourner en perfection,

Plumier. Paris, 1749»

in-fol. fig. v.

m.

et des puits
in-4« fig- br.
artésiens, par Garnier. Paris, i8aa,
Venezia,
1785, in-8.
vetraria.
Arte
1429. Ant. Neri.

1428.

De

l’Art

du fontenier sondeur

(

Paris,
1430. L’Art du lapidaire, par Honoré Lançon.
i83o, in- a, dem.-rel.
1

et lapidum historia, quam oliin
Anselmus Boetius de Boot, Rudolphi II mecum
dicus; nunc vero recensuit Adrianus Toll.,

1431.

Gemmanim

edidit

figuris.

Lugd. Bat., i636, in-8,

fig. vél.

Joaillier,
1432. Anselme Boece De Boot. Le Parfaict
ou Histoire des pierreries. Lyon, Ant. Huguetan,
1

644* in-8, vél.
ï.

Art eultnulr*.

1433. Joh. Frid. Zuckert. Materia alimentaria n
généra, classes et species disposita. Berolua, 1769,
i

in-8, bas.

bebere
1434. Trattato délia natura de cibi et del
med. Bolognese. Vedel sig. Baldassare Pisanelli,
rog.
cart.
non
in-4,
1
Alberü,
586,
nelia Gio.
,

non rogne.
Traité curieux et rare, surtout

1435. Apitii Cælii

De

re culinaria

lib.

X.

— Platinæ

Cremon. de Tuenda valetudine, natura rerum, et
Pauli Æginetæde faculpopinæ scientialib. X.

—
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alimentorum tractatus, Alb. Torino interprète. Lugdun., Gryphius , i54i»pet. in- 8 , v. b.

tatibus

4436. Apicii Cælii De opsoniis et condimentis, sive
arte coquinaria lib. X. Item, Gabr. Humelbergu
Medici in Apicii lib. X annotationes. 1 iguri,oJJ
Froschoviana 1 54a, in-4, dem.-rel.
.

,

Trinciante di Vincenzo Cervio ampliato dal
Il tnastro di casa del Fusocavalier Fusoritto.
ritto. Roma , iSgS, fig. sur bois, in- 4 , vél.

1437.

Il

—

Traité singulier sur la manière de dépecer les viandes.

1438. Le vray cuisinier françois, par De La Varenne,
écuyer de cuisine du marquis d’Uxelles. Paris,
J. Hibou , i 68 a, in-ia, v. b.
1439. Le cuisinier royal et bourgeois. Paris

1704 ,

in- 12 , fig., v. b.

1440. Physiologie du goût (par Brillât - Savarin).
Paris, i834, a vol. in- 8 br.
,

1441. Code gourmand, manuel complet de gastronomie (par Horace Baisson et Aug. Romieu).
Paris,
8 a 8 , in- 18 fig., dem.-rel.
i

,

X. EXERCICES
1.

Lulie.

GYMNASTIQUES ET JEUX DIVERS.

— Voulue —

Danse

—

Éqollallon.

1442. Gli ordini di cavalcare di Federigo Grisone,
gentilhuomo napoletano. Napoli, per Mattio Cancer, i 559 , pet in- 4 , cart.
1

443. La gloria del cavallo, opéra del Signor Pasqual
Caracciolo, divisa in dieci libri. In Venetia , Nie.
Morelti,

1689 in-4, dem.-rel.
,

1444. Recueil d’opuscules sur les différentes parties
de l’équitation, par M. le Vaillant de Saint-Denis.
Versailles, 1789 , in- 8 , fig., mar. roug. tr. dor.
1

445.

Le nouveau Newkastle ou nouveau

cavalerie.

Lyon 1771
,

,

Traité de

in-ia, br.
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1446. La Vérité à cheval, par le comte Savary de
Lancosme-Brèves. Paris , 1 843 gr. in-8, fig., br.
,

4447. Hier. Mercurialis de Artç Gvmnastica lib. Vf,
sive de exercitationum omnium vetustarum generibus, cum fig. Christ. Coriolani. Arnsfe/., 1672,
in-4, fig., v.

4448.

Le

m.

vrai Patineur

ou Principes sur

1

de pa-

l’art

tiner avec grâce, par J. Garcin. Paris ,

1

8

1

3, in-

2, fig. color., br.

4449. Trois dialogues de l’exercice de sauter et voltiger en l’air, avec les figures qui servent à la
parfaite démonstration dudit art, par le sieur Archange Tuccaro de l'Abruzze. Paris CA. de Mons,

tr’œit 1 599, in-4, fig-, dem.-rel.
4450. Méthode pour apprendre soi-mesme la chorégraphié ou l’art d’ecrire et décbiffer les danses
par caractères, figures et signes démonstratifs, par
Dtipré, maître à danser au Mans. Au Mans, Ch,
Monnayer, iy5y, pet. in-12, fig., v. m.
,

Traité rare.

De la Danse, par le conseiller d’État Moreau
de Saint -Méry. Parme Bodoni, i8o3, in-12, cart.

4451.

,

non

rog.

Ouvrage dans lequel respire une inorale douce et aimable, et qui
renferme de curieux détails sur la danse ebes différents peuples, ba
place serait aussi bien à la Morale ou aux Mœurs et L'sages.
3.

Fauconnerie.

— Chasse»

et Pèches.

4452. La Fauconnerie, de Charles d’Arcussia, divisée en dix parties, avec les portraicts au naturel
de tous les oiseaux. Rouen , 1644, in- 4 fig-, vél.
,

4453. Libro di Federico Giorgio, del modo di conoscere i buom falconi, astori, e sparavieri, di
farli, di governarli, e medicarli. Milano , i645,
in-12,

fig.,

cart

Bnsombla : Del arte de strucciere, adornatn con le sna Apure, del
Franc. Circano. ,1/iiauo, 1616.
LaCaccia delloschioppo di Nic.Sp»doni. Bologna, 16T3, in-12.— Ces trois traités sur la chasse sont rares.

—
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1454. La venaria Reale, Palazzo di Piacere e di caccia ideato d’ali Altezza Reale di Carlo Emanuel II,
Duca di Savoia, descritto dal çonte Amedeo di
Castellamonte, l’anno 1 ^ 7 ». /« Torino, Zapalta,

1674

,

in- 4 , fig.,

mar. brun compart.

Riche reliure. Liera rare.

Aquarum

et Silvarum constitutiones, commentarius Cl. Mallenillaro authore. Pari-

1455. In regias

sus, Vincent. Sertena

On remarque
la

i56i, pet. in-8 , dein.-rel. v.

dans cet ourrage des partira françaises snr

la chasse,

pèche, eto.

|.

Jeux de société, de cartes et d’écbees.

1456. Dialogo de’Giuochi che nel veggbie sanesi
usano di fare. Venelia, 159 a, pet. in-8, cart.
Traité fort curienx donnant les règles de

dans

les soirées italiennes

au xti'

130 jeux de

si

société usités

siècle.

1457. Académie universelle des Jeux, augmentée
du jeu des Echecs, parPhilidor, et du jeu de Whist,
par Iloile. Amsl., 1770 , a vol. in-ia, v. m.

1458. Rui-Lopez. Il Giuoco degli Scacchi, tradotto
dl spagnuolo in italiano da Gio. Dom. Tarsia. Venezia Arrivabene i584, in-4, vél.
,

,

Rare.

1459. L’Analyze des Echecs, contenant une nouvelle
méthode pour apprendre en peu de temps à se perfectionner dans ce noble jeu, par Philidor. Londres
1749 in- 8 dem.-rel.
,

,

1460. Analyse du Jeu des Échecs, par Philidor, avec
une nouvelle notation abrégée et 4 s planches.
Paris, t83o, in-ta, port, et fig., br.

1461. Les stratagèmes des Echecs, ou collection des
coups d’échecs les plus brillants et les plus curieux, tirés des meilleurs auteurs, par un amateur (Montigny). Paris, an X,in-i 8 , form. carré,
fig.

1462.

coloriées, dem.-rel.

Traité théorique

et

pratique

du

jeu

des
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Echecs, par une société d’amateurs. Paris , 1786
1463.
in- 12 dem.-rel., v. ant.

,

,

Traité élémentaire et complet du jeu d’Echecs, par François Mauret. Paris, i838, in-ia,
fig., dem.-rel. v. vert.

bis. Opéra che insegna a fare ogni Ragione de
mercautia tapertegare le terre con arte geometriComponimenta di arithmetica per
Hieron. Tagliente. Venezia, i5a5, in- 8 fig., cart.

1275

cal iutitolato

,

,

Volume

des plus curieux, tant sous le rapport du texte
que des figures sur bois dont il est orné. L'auteur dit avoir composé
ce traité avec l'aide de son parent Jean- Antoine Tagliente , auteur
d’un traité célèbre sur l’Art d'écrire.
Cet

fort rare

article»

omis dans

et

des mathématique?, sera vendu après le n° ttîi.

la

BELLES-LETTRES
INTRODUCTION.

1464. Traité du choix et de la méthode des études,
par CI. Fleury. /tom, P. Aubouin , 1686 , in - a, v. b.
Édition orioisai.h.

1465.

De

la

manière d’enseigner et d'étudier les
par Rollin. Paris Estienne, 1755 , 4

belles-lettres,

vol. in-ia, v.

,

t. fil.

1466. Principes de la littérature, par l’abbé Batteux,
Paris, 1774 » 5 vol. in-ia, v. m.
1467. Des. Erasmi

De

ratione studii commentario-

lus Petr.Viterio. Basil., Froben,
Ensemble

:

De

1

5a 1 - 24 , in-4,

d.-r.

Wimpheling,

sodalitate Argitenensi litteraria ad

1468. Erasmi Rot. De ratione studii, officium discipulorutn , qui primo legendi, ex Quintil. concio
de puero Jesu. Exspostulatio Jesu ad mortales.
Carmina Scholaria. Argentorati, Schurerius, i53i,
in-4 ,

non rog.

.

.

.

.

..
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1469. Jos. Juvenei S.

1.

1

69

Ratio discendi et docendi.

J.

Parisiis, 1809, in- la, v.

m.

fil.

tr.

dor.

LINGUISTIQUE.

1.

Introduction

1470. Exercitationes de lingua primæva ejusque
appendicibus , auct. Steph. Morino. Ullrajecli,
1694, in-4,
1471.

De

la

vél.

manière d’apprendre

les

langues, par

m.

l’abbé Radonviliiers. Paris , 1768, in-8, v.

ni.

1472. L’art d’apprendre les langues ramené à ses
principes naturels, par Weiss. Paris, 1 808, in-8,br.

1473. Grammaire générale et raisonnée, contenant
les fondements de l’art de parler, expliquez d’une
manière claire et naturelle, par Lancelot et Ant.
Arnauld. Paris , 1709, in-ia, v. b.
1474.

La mécanique des langues

et l’art

de

seigner, par Pluche. Paris, 1751, in-ia, v.

147o.

Grammaticæ

universalis

les

en-

m.

tenuia rudimenta,

Theoph. Canzio, agitatur insiraul de
modis quibus spiritus secum invicem suas
communicare. Tubingæ, 1787, in-4,

auct. Israël.
variis

ideas possint
cart.

non rog.

1476. Essais d’un dictionnaire universel, par Ant,
Furetière. Amsl., 685, in- 12, cart.
1

'

*

1.

Langues grecque,

latine,

—

Polyglottes,

—

«

gothique

et

vandale.

1477. Thésaurus lingtiæ græcæ ab Henr. Stephano
constructus. Parisiis, Henr. Stepfianus,i5’ju, 5 vol.
in-fol., vél. tr.

dor.

Voir sur cet ouvrage, le pins importent de Henri Ejtienne, les Annade cette famille célèbre, par Henouard, le Manuel de M. Brunet,
et l'intéresiaute notice publiée sur les Estienne par M. A.-F. Didot.
les

1478.

Gnomon

Renati Guillanii

,

de syllaborum
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græcarum

quantitate.

Prtrisiis ,

Weehel, i556,

in-4, vél.
Ensemble : Platonis Parmenides, Tel de ideia (gr.). Parisüt, apud
1 Vechel, 1556, in-4. —. Epigrtrninata quredum græca ex diversorum
autliorum monumentis collecta. Parisils, apud Wtchel, 1553, in-4.
De Pace et Bello Carmen elegiacum cum dialogo de Pacis descriptione; cui accessit eplgrammalum liber, Yvone Rospello Santone
authore. Paritiis, apud Guliel. Julianum, 1356, in-4.

—

De græcte linguae præstantia, et quadam directiu» faciliusque percipiendæ viæ, Orat. ab Jerem.
Hœlzlin. Lugd. Pat., Elzevir, i63a, in-4» oart.

1+79.

1480.

Hispalensis

Isidori

lib.

episc.

XXI. Ejusd. De suramo bono.
de /Mfigrn,

—

Etymologiarum
Venetiis , Petr.

Nicoiai de Lyra Ord.
484.
Min. Postillæ in Novum Test.,quibus acceduntlibellus adv. judaicam perfidiam. Pc netiis
per
Francise. Renner de Hailbrun
482, in-fol. goth.
à 2 col., rel. en bois.
Josseiti

j

,

,

Plusieurs feuillets

1

du commencement des chapitres sont

enrichis

de vignettes et initiales dorées faites à la main. Le second ouvrage,
relié avec le premier, appartient i l'Écriture Sainte.

1481.

gua

Ç)lai

ad cogitationes de linacced. Appendix de lexicis latinis et

Borrichii. Analecta

latina;

graecis. ffafniæ,

1682, in-4i dem.-rel.

1482. Sex. Pompei Festi et Verrii Flacci De verborum significatione, notis et eraendationibus illustravit And. Dacerius, in usum Delphini. Lulet.
Paris., 1681, in-4, v. b.
1483. Nouveau système d’enseignement du latin, ou
essai sur la valeur des prépositions latines déve-

1484.

Amb.

Calepini Dictionarium, ex R. Steph. lat.
auctum. Paris., Rab. Steph., x 553 , 2

ling, thés,

vol. in-fol., v.

m.

Voir, sur celte édition, la remarquable préface de Robert Estienne,
reproduit» par Repouard dans les Annale» d* ces imprimeurs,

1488. Ambr. Calepini Dictionarium. Lugduni
in-fol., vél.

1578,

comp.
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1486.

I

7

I

Clossarinm archaiologicum continens latinobarbara, peregrina, obsoleta, et novatæ significationis vocabtila; post labefactas a Gothis, Vandalis voces. Ijondini

1.

16C4, in-fol., vél.

Unfofs romane

et française.

1487. Grammaire comparée des langues de l’Europe latine dans leurs rapports avec la langue des
troubadours, par Raynouard.Pam, 1 8a 1, in-8, br.

1488. Traicté de la conformité du langage françois
avec le grec, divisé en trois livres, remonstrant
quelque partie du désordre et abus qui se commet aujourd’huy en l’usage de la langue françoise,
par Henri Estienne. Paris Jacq. du Puis, 1 56q,
,

in-8, vél.

1489. Recueil des mots français dérivés de la langue
grecque, et dont la composition donne à connaître
le sens, par Levade. Paris 1804, in-8, br.
,
1490. Dictionnaire françois-latin, autrement dict les
mots françois avec les manières d’user diceulx
tournez en latin, par Robert Estienne. Paris , Rob,
Estienne, 1Ô49, in-fol. v. f.
Seconde édition de ce Dictionnaire infiniment curieux. Il est suivi
d'un vocabulaire français des termes de vénerie et de fauconnerie, expliqués ensuite en latin par Buda, La fin manque 4 cette dernière
partie latine.

Cette seconde édition est plus complète que la première de 1540.
n Aussi, fait remarquer M. Renouard, se vendait-elle 30 sous au lieu
de 23 sous, prix de la précédente, »

1491. Nouvelle et parfaite grammaire françoise où
l’on trouve en bel ordre tout ce oui est de plus
nécessaire et de plus curieux pour la pureté, l’orthographe et la prononciation de cette langue,

par

le P.

Chiflet

,

de

la

compagnie de Jésus.

Paris, Pierre Rtbou, 1706, in-ia, v. b.

1492. Grammaire françoise, par Régnier Desmarais.
Paris, 1706, in-ia, v. b.
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1493. Grammaire Françoise raisonnée, qui enseigne
la pureté et la délicatesse de la langue avec l’ortographe, et oui sert de clé au latin et aux autres
langues que 1 on peut apprendre sans le secours
d’aucun maître, par de Vallange. Paris 1721,01,

16, v. b.

1494. Grammaire françoise raisonnée, d’après l’origine, par Olivier. Paris , Crapelet, 181a, in-8,
br.

1495. Recherches sur les anciens lexiques, suivies
de considérations sur les moyens d’améliorer les
anciens dictionnaires, par Pellissier. Paris Ve Hu,

zard

(s. d.),

in-8, br.

Analyse du Leiique roman de Raynouard, par

le

même.

Br. in-8.

1496. Archéologie française, ou vocabulaire des
mots anciens tombés en désuétude, et propres à
être restitués au langage moderne, par Ch. Pougens. Paris, 1821, 2 vol. in-8, br.

1497. Remarques sur le dictionnaire de l’Académie
française, parPauteix. Paris, i856, in-ia, br.
1498. Dictionnaire néologique à l’usage des beaux
esprits du siècle, avec l’éloge historique de Pantalon Phœbus, par un avocat de province (l’abbé
Desfontaines). Amsterd., 1750, in-ia, v. m.
1499. Néologie ou vocabulaire des mots nouveaux à
renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles,
par Mercier. Paris, 1801, 2 vol. in-8, bas.
1500. Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, par Ch. Nodier. Paris, 808, in-8, br.
1

1501. Lyonnoisismes, ou recueil d’expressions et de
phrases vicieuses usitées à Lyon, employées même
quelquefois par nos meilleurs écrivains, par Estienne Molard. Lyon, 1792, in-8, dera.-rel. v. f.
1502. Dictionnaire comique, satyrique, critique,
burlesque, libre et proverbial, par P.-J. Leroux.
Pampelune, 1786, 2 vol. in-8, v. m.
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*. Dialectes

De

1503.

l'influence

on pilou 4e

la

du langage

France

poitevin sur le style

de Rabelais, par Poéy D’Avant. Paris , Techener

,

i855, in-8, br.
Tiré à

50

exemplaires.

1504. Essai sur l’origine de
tes vulgaires

la

formation des dialec-

du Dauphiné, par

Ollivier Jules.

Va*

lence , i836, in-8, br.
Tiré à 100 exemplaires.

1505. Dissertation sur la langue française, les Patois,
et plus particulièrement le Patois de la Meuse, par
Cordier. Bar-le-Duc, i 843, in-8, br.
1506. Vocabulaire des mots usités dans le HautMaine, précédé de remarques sur leurs prononciations (par le comte de Montesson). Paris, Jxmier

1857, in-ia, br.
Tiré à 60 exemplaires et non mis

dam

le

commerce.

1507. Dictionnaire de la langue Romano-Castraise
et des contrées limitrophes, par Couzinié. Castres,
i85o, gr. in-8, br.

S.

Lingue» Italienne, espagnole, portugaise

et

Oiminde.

1508. Degli antori del ben parlare per secolari e
religiosi opéré diverse. Venetia, 1 643, 8 vol. in-4,
v. b.

1509. Ragionamenti délia lingua toscana, di Bern.

Tomitano. Venezia , De Farri,

1

546, in-8, carf.

Dialogue rare.

1510. Eleganze insieme con la copia délia lingua
toscana et latina, scielte da Aldo Manuccio, ail
Hier. Boncompagno. In Venetia, Ahli, 1080, in-8,
vél.
Voir sur cette édition beaucoup augmentée, et sur laquelle ont été
copiées celles de 4586 et 1504 , les Annalet des Aides.
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1511. Discorso intorno

la Iingua, lo stile et

l’esem-

dobbiamo noi Italiani scrivendo
e insegnando in qualunque professione di lettere,
d’arti e di scienze del sig. Gio. Batt. Buganza Mantuano. Manlova, 1771, in-4, non rel.
pio, di cui valerci

1512. Diccionario nnovo de las lenguas espanola y
francesa, por Fr. Sobrino. Brusselas, 1760, 2 vol.
in-4, bas.

1513. Miroir général delà grammaire en dialogues,
pour sçavoir la naturelle et parfaite prononciation
de la langue espagnole, par Atnbr. de Salazar.
Rouen, 1614, in-8, vél. portr.
Exemplaire très-bien conservé

volume

ci'uii

rare.

1514. Nouveau Dictionnaire des langues française
et portugaise, par le prêtre Josepb Marques. Lis-

bonne

,

1775, a tom. en

1

vol. in-fol., bas.

1515. Dictionnaire ou promptuaire flammeng francoys, très-ample et copieux, par Ed. Léon Mellema. Rotterdam 160a, iu»4, vél.
,

«. Dialecte*

oa patoia

1517. Osservazioni sopra
Dolce. Venez., Gio/ito,

la
i

Italien*.

volgar Iingua, di Lod.

552, in-8, cart.

1518. Dizionario del parlare in Iingua Zerga. 22 pag.
in-8, br.
Manuscrit sur papier.

1519.
dei

—

Dizionario bolognese ed italiano.
Nomi
delle parrochie del Bolognese colla

comuni e

relative

corrispondenza in italiano. In-8 de 90 pp.

1520. Osservazioni délia Iingua castigliana, di Gio.
Miranda. V enezia, Gio/ito
585 in-8, vél.
1

,

,

Rime diverse in Iingua genovese (raccolte da
Antonio Orero). Pavia, Bartoli, 5t)5, in-8, vél.

1521.

1

1522. La Chiaqlira Dla Banzola, o per dir mii Foi
Divers traduLt dal parler napulitan in lengua bnl-
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gnesa. In BiUogna, per Ferd. Pisarr,

1

74a

s

gr.

in-8, cart.

7.

1

Langues asiatiques.

523. Lexicon heptàglottou hebraicum, chaldaicum,
syriacuin , samaritanum , æthiopicum , arabicum
et persicum
cui accessit brevis grammaticæ
delineatio, auth. Edm. Castello. Londini, 1669, a
vol. gr. in-fol., dem.-rel. vél., dos de mar. vert.

—

Dictionnaire fort estime

et

Wallon, dont

polyglotte de

qu'on trouve rarement séparé de la Bible
fait ordinairement partie. Cet exem-

il

plaire est celui do Langlès, qui
manuscrites.
y a ajouté des notai

1524. Lexicon hebraicum et chaldæo-biblicum ex
Joh. Buxtorfii aliorumqne erüditissiraorum virorum digessit atque illustravit Fr. Jos. Montaldi.

Romæ

,

1789, 4 vol. in-8,

v.

f. fil.

Joh. Buxtorfii Epitome grammaticæ hebrææ, a Joh. Leusden annotata. Bernæ 1705,

1525.

in-ia, dem.-rel.
Ensemble

Introduction à la langue hébraïque par l’examen des
dont se servent les professeurs, pour faciliter l’inde l’Ecriture sainte. Anuterü., 1764, in-12.
:

différents systèmes
telligence

1526. Institutionum hebraicarum abbreviatio, Sancte
Pagnino auth. Parisus, Car . Sleph., x 55 6, in-4>
vél.

1527. Lexicon hebraico-mnemonicum cum radicibus deperditis, vocabulisque harmonicis, etc., a
Christ. Burcklino , hebr. lat. Francfort, 1699,
in*4, dem.-rel.
1528. Nie. Alb. a Kamenek. Oratio de hebrææ Jinguæ studio. Pragæ , 1 6 1 1, in-8, dem.-rel.
Ensemble Quatuor traclatus Jo. Bapt. Baumbach. Nortbrrgæ,
Empereur Const. Oratio inauguralis de linguæ hebrææ
Lugd. Hat., Abr. Elttvir., 1627, irt-4.
Rennecheri (Herman.) Oratio de linguæ hebrææ antiquité te. Htidtl:

1609, in-i.

—

dignitate ac utilitate.

—

bergæ , 1595, in—4.

1529. Thom. Erpenii Rudimenta linguæ arabicæ
acced. praxis grammatica ; et consilium de stud.
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arabico féliciter instituendo. Lutet ., i638, in-8 ,
v. b.

1530. Thora. Erpenii Grammatica arabica, accedunt
Locmani saptenlis fabulæ et selectæ quædam
Arabum sententiæ. Romœ, 1829 in- 8 , dem.-rel.
,

niar. bleu.

1531. Grammatica linguæ Tbai, auct. Bapt. Pallegoix, Episc. Mallensi. Bangkok, i85o, in-4, dem.rel.

II.

APPENDICE AUX LANGUES.

FI0VIMK8 KT DICTONS POFUUIUS.

1532. Histoire des proverbes parle traducteur delà
galerie anglaise (par Pissot). Paris , i8o3, in-ia,
dem.-rel.

Proverbiorum Arabicorum ceuturiæ duæ
ab anonymo arabe collectæ et explicatæ, cum in-

1533.

terpret.

Erpenii,

latina et
lat.

scholiis J.

Scaligeri et

Thom.

arab. Leidæ, i6i 4, in-4, vél.

1534. Specimen proverbiorum Meidanii ex versione
Pocockiana ed. Henr. Alb. Schultens, arab. lat.
Londini, 1773 , in- 4 , br.

1535.

Publii Syri

Frisingensi,
vii,

Jos.

Mimi

cum

Cominus

aucti et correcti ex Mss.

notis et variis lectionibus. Pata,

1740

,

in- 8 , cart.

non

rog.

1536. Proverbia historica, colla versione in versi
italiani. In- 8 , cart.
Les onse premières pages, contenant

les

feuillets

préliminaires,

manquent.

1537. Scuola del volgo, cioe scielta de piu leggiadri et spiritosi detli, aforismi e proverbi tolti da
varie lingue, particolarmente dali’ hebraea, araba,
greca, latina, francese, etc., opéra di Giul. Varrini.

Yerona , Rossi, t64a, pet. in-ia,

vél.
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1538. Proverbii di

I77

Cumazano,

niesser Antonio

in

facetie. Parigi, 1812, in-12, pap. vél. cart.
Édition tirée à

100 exemplaires, par

les soins

de M. Renouard.

1339. Dictionnaire des proverbes françois, et des
façons de parler comiques, burlesques et familières, etc., par J. P. (Jules Panckoucke). Paris,
1

758, iu-12,

v.

m.

le proverbe
Quatre vingt dix
un Champenois font cent bêtes,
par Herluison. Paris , Roland, 1810, iu-8, br.

1540. Discours sur

neuf moutons

:

et

1541. Quelque six mille proverbes et aphorismes
usuels empruntés à notre âge et aux siècles derniers, par le P. Ch. Cahier, de la compagnie de
Jésus. Paris , i856, gros in-12, br.
Proverbes français, russes, chinois, indiens, arabes, juifs, turcs,
flamands, allemands, anglais, écossais, etc. Le sa-

italiens, espagnols,

vant collecteur y a ajouté la traduction française.

lit.

RHÉTORIQUE.
umtODGCtioa.
1.

Itbeieon».

1542. Aristotelis de arte rhetorica
interpr. Penetiis , Jord. Ziletti
dem.-rel.

lib. III,

i566,

Sigonio

iu-8,

1543. Aristotelis rhetoricormn libri duo, Ant. Mureto
interpr. Rornœ , apud Grassurn, 1 585, in-8, vél.

1544. Traduction du traité de l’Orateur de Cicéron,
avec des notes et le texte, par l’abbé Colin. Paris,

Dr

Rare, 1768, in-12, v.

f.

Bel exemplaire et bonne édition.

1545. Traduction des partitions oratoires de Cicéron avec des notes et la harangue de Cicéron de
la
divination, contre Cêcilius, par Charbuis.
Paris , De Pure, 1756, iu-ia, v. f.
Bel exemplaire.

Il
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1546. P. Rami dialectieæ libri duo Audomari Talæi prœlectionibus il ustrati. Parisiis, apud Andr.
PFcchelum, 1 556, in-8, bas.
I

1547. Audomari Talæi rhetorica, e P. Rami prælectionibus observata. Lutetiæ
apud fVechetum,
157a, in-8, cart.
,

1548. Rhetorica christiana ad concionandi et orandi
usuin, auct. Didaco Valades. Ro/næ , i5jg, in-4,
fig.,

dem.-rel.

1549. Cours complet de rhétorique, par Amar. Paris, 1822, in-8. v. porph. dent, non rog.
1550. Principes d’éloquence de Marmontel, mis en
ordre par Chapsal. Paris, 1809, in-8, v. porph.
dent, non rogn.

M

gr
1551. Biblioteca dell’ eloquenza italiana di
Giusto Fontanini, con le anuotazioni del Ap. Zeno.
Parma, i8o3, a vol. in-4, cart.

.

1552. Délia eloquenza, dialogo del Dan. Barbaro,
mandato in luce da Girolamo Ruscelli. Fenelia
Fie. Fa/grisio,

1

557, in-4, dem.-rel.

1.

Orateur» ancien»

1554. Tull. Cicero. De oratore. Lipsiæ, Melch. Lotteri,
5 1 5, in-fol., dem.-rel.
1

Exemplaire précieux, chargé de notes mauuscrites sur

les

marges par

Phil. Mélauchtou en 1324.

1551. Asconii Pediani Expositio in IV orationes Tullii Ciceronis contra Verrem, adhibita
in locos
prope iunumerabiles correctione , cum scholiis
Pauli Manutii. Fenetiis, Paul. Manutium Aldijiliurn,

1

553, in-8, cart.

1555. Pétri Rami Prælectiones in Ciceronis orationes octo consulares', cum vita ipsius per Joan.
in-4, peau de truie.
Th. Freigium. Basileæ,
Litre rare.
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Qnintiliani

4556.

And. Naugerio)
et

Andréa

(

Instituliones

lib.

XII.

>79

edente
ædibus Aldi

oratoriæ

Venetiis,

in

soceri , i5i/j, pet. in-4, v. ant.

Édition rare. L'eicmplaire est enrichi de bonnes notes mss. interlinéaires et marginales.

1557. Fabii Qnintiliani Institutionum oratoriarum
lib. XII, cura notis variorum. Lugd. Batav., i665,
i vol. in-8 en i tomes, v. m.

1558. Fab. Qnintiliani De inslitutione oratoria lib.
XII, cur. J.-M. Gesnero. Gottingæ , l'j'iS, in-4.
cart.

1559. Quintilien. De l’institution de l’orateur, avec
des notes par M. M. D. P. (Michel de Pure). Paris, i663, i tomes en i vol. in-4, fig-, front, gravé
par Chauveau, v*b.

1560. Panégyrique de Trajan, par Pline second, de
la traduction de M. l’abbé Esprit (Fléchier). Paris,

Pierre le Petit , 1677, in-12, v. b.

Édition oiiginalb de cette traduction.

1561. Panégyrique de Trajan, par Pline le Jeune,
trad. par de Sacy. Paris , Barbou 177a, pet. in12, v.

m.

1562. Panégyrique de Pline à Trajan, en latin et en
françois, avec des remarques historiques, critiques et morales, par le Comte Coardi de Quart,
réformateur dans l’Université de Turin. Turin,
1724, in-fol., dem.-rel.

1563. Petr. Burmanni Orationes antea sparsim éditas, et ineditis auctæ, accedit carminum appendix.

Hagæ
,

Corn., 1759, in-4, dem.-rel.

S.

Orateur» modernes.

156A. Le oratione volgari di Luigi Groto cieco di
Hadria. In Venrtia , i5g3, in-4, cart.
1565. Oraison funèbre de Hardouin de Péréfixe de
Beaumont , archev. de Paris, prononcée en l’église

Digitized by

Google
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de Billettes par l’abbé Castagnes. Paris, 1671 ,
4 cart.

in-

,

1566. Oraison funèbre de Madame la Duchesse d’ Aiguillon, pair de France, prononcée en l’église des
Carmélites, par Fléchier. Paris, Séb. Cramaisy,

1676,

in- 4 , cart.

1567. Oraison funèbre de Marie-Terèsed’Austriche,
reine de France, prononcée à Saint-Denis, par
Bossuet. Paris, Cramoisy, 1 683 , in-4, cart.
Édition omgikaie.

1568. Oraison funèbre de Marie-Therese d’Austriche, reine de France, prononcée en l’église SaintGerTOain-l’Auxerrois, par l’abbé Anselme. Paris,
1684, in- 4 , cart.
#
1569. Oraison funèbre de Marie-Françoise De Lezay de Lusignan, première prieure des religieuses
de Saiut-Sauveur de Puyberland, en Poitou, par
l’abbé Maboul. Poitiers, 1708 in-4, cart.
,

1870. Oraison funèbre de Louis, dauphin de France,
petit-fils de Louis le Grand, prononcée dans l’église cathédrale de Perpignan, par le P. Barthe,
delà compagnie de Jésus. Perpignan 171 a, in-4,
,

cart.

M

*1

Louis, Dauphin, et
1871. Oraison funèbre de
Marie Adelayde de Savoie, dauphine de France,
>rononcée dans l’église de Saint-Etienne de Tou[ouse, par l’abbé Olier de Verneuil. Toulouse,

171 a, in-4 , cart.
1572. Oraison funèbre de Louis XIV, prononcée
dans l’abbaye royale de Saint-Denys, par Quiqueran de Beaujeu, évêque de Castres. Paris, l’jiS,
in- 4

,

cart.

1573. Oraison funèbre de Louis XV, par De La
Oraison funèbre de
Luzerne. Besançon, 1 7 74
Fouequet de Belle-lsle, duc de Gisors, par De
*

—
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Neuville, jésuite. Paris , ij56.

181

— Discours pour

la

bénédiction des guidons du régiment du Roi,
dragons, par l’évêque deLescar. Pau, 178 a, iu-4,
cart.

1374. Etudes sur les orateurs parlementaires, par
Timon (Cormenin). Paris, 184 a, a vol. in- 18 ,
br.

IV.

POESIE.

IXnODCCTtOK.

1.

Pofie» rrecf.

1373. La poétique d’Aristote, traduite en françois,
avec des remarques (par Dacier). Paris, 169 a,
in- 4 , v. b.

1376. Poetæ græci veteres, carminis heroici scriptores, qui extant omnes, gr. lat., cura et recens.
Jac. Lectii. Aureliœ Allob., 1606-1614, 3 vol. in-fol.,
bas.

1377. Homeri

Didymi,

Ilias et

cum

lat.

Odyssea

et in

easdem scholia

vers. Corn. Schrevelii, gr. lat.

Amstel., Elzevir, i656, a vol. in-4, v. éc.
dor.

fil.

tr.

1578. Odyssea Homeri, græca. Argenlorati, Nie. Gerbellius, i5a5, in- 8 , bas.
Jolie édition dédiée A

Mélanchton.

1579. Homeri Ilias, seu potius omnia ejus quæ quidem extant opéra, gr. et lat., stud. et cura Oh.
Gipbanii édita. Argenlorati, Theod. Rihelius , in- 8 ,
vél.
Trèt-bel exemplaire d'une édition rare et belle.

Homeri quæ exstant omnia, cum vers, et
commentario Jo. Spondani, græc. lat. BasHeæ,

1380.

1606 ,

1 vol. in-fol., cart.

1581. Musæi opusculum de Herone et

Leandro,
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gr. et

lal.

in- 8 , v.

f.

ex

Parisiis ,

Vecheli,

off. Christ .

1

538,

fil.

Jolie édition ornée de figures sur bois.

1582. Les odes pythiques de Pindare, avec des re-

marques, parChabanon, gr. franç. Paris, 1772 ,
in- 8 , v.

f.

1583. Poésies d’Anacréon et de Sapho, trad. par
me
Dacier. Amslerd., « 716 in- 8 v. m.

M

,

,

1584. Idylles et autres poésies deThéocrite trad. en
françois avec le texte grec, la version latine et des
notes, etc., par Gail. Paris, Didol , 1792 gr. in- 8 ,
mar. rouge, fil. comp. tr. dor.
,

Bel exemplaire en papier rélin, relié par Dihome.

1585. Lycophronis Chalc. Alexandra,
(saac.

cum

græcis

Tzetzis commentariis acc. notæ variorum,

cur. Joli. Potter. græc. lat.

Oxonii

,

1697 ,

in-fol.,

vél.

1586. Sepulcralia carmina ex anthologia M. S. græcorum epigrammatum delecta, cum versionelatina
et notis, accedunt ad græcas Muratorii inscriptiones. Lipsiæ, 1740 , in- 4 , cart.

non rog.

1587. Phile de animalium proprielate a Joan. Cornel. de Parme, cum ejusdem animadvers. et versione latina Greg. Bersmanni (gr. et latin). Trajecti ad Rhen., i"]3o, in- 4 , v
-

2.

m

-

Poêles latins.

COLLECTIONS ET EXTRAITS.

1588. Flores epigrammatum ex optimis quibusque
authoribus excerpti, per Leodeg. a Quercu. Parii56o, 2 vol. in- 16 vél.
siis, Ægùl. Gorbinus
,

Joli

exemplaire.

1589. Opéra et fragmenta veterum poetarum latiuorum profanorum et ecclcsiasticorum ( curant.
Micb. Maittaire). Londini, 1713 , 2 vol. in-fol., v. b.
Collection estimée et

recommtndable pour

sa belle exécution.
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1590.

1

Gambara Laurentius. Carmen.
Accedunt

in-4.

83

Venetise, i565,

Zava Franciscus. Pro Victoria

:

Turcas. Carmen.

Cremonæ , Draconius,

in

in-4-

57
— Carmen pro
Philippi Regis Hispaniarum. — Stariconius Joannes. Conflictus ad
Nevelam Polonorum cum Moschis. Bononiœ 568,
— Ranarum Pugna Homeri,
Bononiæ
1

1 ,

nativitate Filii

,

in-4-

1

latine.

Rossius,

1

,

568, in-4, et cinq autres opuscules, cart.

1591. Phrases poeticæ seu sylvæ poeticarum locutionum uberrimæ, quarum prima vestigia a Fundano posita. Flexiæ, 1609, pet. in-ia, dem.-rel.
1

592. Joannis Geometræ, cbristiani poetæ græci, paradisus, tetrasticha moralia, opus latine ed. a. Fed.
Morello, gr. et lat. Lutetiæ, iSg'], in -8, v. m.
Ensemble: Hvmni V,
in-8.

— Ezecbielis

liberatio

Deiparam, græce et lat. Lutetiæ, 1591,
judaicarum historiarum poetæ, eductio Ma

in

tragici,

Hebræorum, tragœdia sacra, Eiodo respondens, græce

—

et

Fed. Morello ex pressa. Parisiit, 1590, in-8.
Astrampsvchi versus sononiorum interprètes latinis senariis eipressi

latinis versibus a

—

Hieropoematium, Fed.
a Fed. Morello, gr. lat. Lutetiæ, 1509, in-8.
Morello auctore. Lutetiæ, 1600, in-8.
Alexander Severus, Fed.

—

—

tragœdia togata. Lutetiæ, 1600, in-8.
Albii Tibulli,
Elegia de Tbello et pace, a Fed. Morello carm. reddita.
Poetarum vet. græcorum Pacis encomia, gr. lat. Lutetiæ, 1598, in-8.
Proverbiales Græcorum versos Jos. Scaliger collegit græce. LuteProverbiales Græcorum Fed. Morellus latine extiæ, 1594, in-8.
pressit eodem généré carminis. Lutetiæ, 1594, in-8.
Cette collection d’opuscules édités par Fed. Morel est fort rare, et
sa tragédie d'Alexandre Sévère n’ast pas connue de la plupart des bibliographes.
Morelli

—

1

t. Virgile,

1593.

—

—

Virgilii

.

Poètes latins anciens,

Horace, Ovide et leurs Interprétas.

Mar. Opéra,

cum

commentariis. Lug-

dun.f J. Crespin, 1029, in -fol., 6g. sur bois, v. m.
Figures curieuses.

1594. P. Virgilii Maronis Opéra cum notis Tb.
Farnabii. Amslerd.., Joan. Jansson, pet. in-ta,
front, gr., cuir

de Russie,

fil.

Jolie édition.
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.84
1595.

P. Virgilii

Ruæi

ad

S. J.

in-8, cartes,

Opéra, cnm

usum

interp. et notis Car.

Delphini.

Hagæ

Corn., 1723,

dem.-rel.

fig.,

Maronis Opéra, Nie. Heinsius, Dan.
ann. Patavii, Jos. Continus, i y 38 in-8, vél.

1596.

Virgilii

fil.

,

1597.

Maronis. Opéra,

Virgilii

cur. Petr.

cum

Burmanu. Amstæl.

notis variorum,

1746, 4 V <>1- in-4

vél.
Bel exemplaire et bonne édition.

1598. P.
Gottl.
lich.

1599.

Virgilii Mar. Opéra, notis illustr. a Chr.
Hejne, cumanimailv. Car. Frider Wunder-

Lipsiæ

,

1822, 2 vol. in-8, dem.-rel.

Œuvres de

Virgile,

en

et en françois
74G, 4 vol. petit

latin

(trad. par Desfontaine). Paris,

1

in-12, v. m.

1600.

ns

Maronis Georgica, P. Rami, professopræleetionibus iliustrata. Parisiis , fVe-

Virgilii

regii,

c/tel.,

1

564, in-8,

v. b.

Édition rare et curieusei cause

du commentaire du

1601. Virgilii Bucolica Georgicon, stud.
In-8, fig. v. f. fil. tr. dor.

célèbre
II.

Ramus.

Justice.

Belle édition dont le lout est gravé. Les nombreuses gravures sont
de Fidauia et de Cari, délia Traversa ; les portraits , de Marco, Pitteri, etc.

1602. L’Enéide, trad. par J. Delille. Paris, 1804, 4
vol. in-8, gr. pap. vél. dem.-rel. et coins mar.
rouge, tr. sup. dor. non rog.
1603. L’opere di Vergilio, cioè la Bucolica, la Georgica et l’Eneida racolte da Lodov. Domeoichi.
Fiorenza, i5$6, in-8, vél.

1603

bis. I

primi quattri

libri tlelF

Eneide

tradotti di Gier. Zoppio. Bolognu,

naccio,

1

di Virgilio,

per Aies,

lie-

558, in-4, bas.

1601. L’Eneitle di Virgilio, trad. in rima da Ant.
Carrera. Venetia 1681, in- 2, vél.
1

,

Voir, sur cette traduction, Paitoni,

t.

IV.
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1605. Q. Horacii Flac. carminum
Aldus , i5og, in-8, vél.
Édition tris rare, et la seconde donnée par

sement

le tilrc

1

libri.

les

85

f'enetiis,

Aides. Malheureu-

manque.

1606. Horalii Flac. Opéra, interp. et notis

Desprez ad

ill.

Lud.

us. Delplt. Parisiis, 1691, in-4, bas.

1607. Horatius. Opéra ex recens. Rich. Bentleii
ed. ait. A/nstel., 1713, in-4, fig-, y él. Armes.
1608. Horatius Flaccus ex recensione Heinsii et T.

cum

Fabri,

variant. Bentleii et Sanadottis.

Ams-

te/æd., IVelsten, 1743, in-3a, mar. rouge tr. dor.
fil.

{Ane.

rel.)

1609. Quinti Horacii Flacci Opéra, interpretatione
et nolis illust ravit I.udovicus Desprez, huic editioni accessere vita Horacii cum Dacerii notis,
ejusdem Chronologia horatiana, et præfacio de

romaua. Dublinii, 1767,

satira

in-8, cart.

1610. Iîoraci Flacci Opéra ad fidem LXXVI Codictim cum notis et prolegomenis, etc., cur. Jos.
Valai t. Paris, 1770, in-8, v. f. fil. dent. tr. dor.

1611. Horatii Flacci eclogae, cum selectis scholiastarum veterum annotât., Ftid. Henr. Bothe. Lipsiæ , 182a, in-8, vél.

1612. Les poésies d’Horace, trad. par Le Batteux.
Paris 1768, 2 vol. pet. in- J 2, v. m. fil.
,

1613. Ovidii Nasonis Opéra otnnia,cum notis vario-

rnm,

slud. Pet.

Burmann. Amstelod., 1727, 4

vol.

in-4, fig., dem.-rel.
plus complète pour l'ensemble des notes, et, sans contreune des plus belles, dit M. Brunet, que l’on ait d'Ovide.

Édilion
dit,

In

iis. Ovidii Nasonis Opéra. Arnstel., Wetsten
iy5o, 3 vol. pet. in- 12, bas.

1613
1

61

4-.

Ovidii Nasonis metamorphosis

Kysel

figttris

ære

1681, in-8 oblong,

,

incisis, illustrata.
cart., tr.

per Melch.

Augsiourg ,

dor.

Exemplaire renfermant 150 gravures de Kjsel.
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1615. Les quinze livres de la métamorphose d’Ovide, interprétez en rime françoise, par Fr. Habert. Paris, Hieras me de Marnef, \ S r]l\, in-16, fig.

en

bois, v. b.

1616. Les métamorphoses d’Ovide, trad. en prose
françoise. Paris, 1 645, in-8, fig. de Crispin du
Pas, dem.-rel. vél.

1617. Metamorphosis Ovidiana moraliter a magistro Th. Waleys, ord. præd., explanata. Parisiis ,
Fr. Régnault, 1 5og, in-8, goth. cart.
Édition rare, inconnue à Panier. Il ne cite, tous la date de 1509,
l’édition donnée par Josse Badina.

que

1618. La vita et metaraorfoseo d’Ovidio, figura to et
abbreviato in forma d’epigraramati da Gab. Symeoni, con altre stanze sopra gl’ effetti délia luna il
ritratto d’ una fontana d’Overnia, et un apologia
generale. Lione, Giov. de Tornes, 1 584, in-8, fig.,
:

vél.
Figures du Petit Bernard.

1619. Pièces choisies d’Ovide, trad. en vers françois par Th. Corneille. Rouen ( L Maurry), et se
vendent à Paris chez Gui/, de Luynes, 1670, in- ta,
a46 pp- et 4 ff* prélim. v. b.
.

la

Édition otlGiiuLE. Elle contient les Epislrtt et les EUgies d’Ovide,
traduction de la scène du 3 m * acte du Pastor /Ido, et une ode d'Hocommence par Audivtre, Ltyce, DU mea vola.

race qui

1620. Commentaires sur les épistres d’Ovide, par
messire Gaspar Bachet, seigneur de Meziriac.

A

la

Haye , 1716,

a vol. in-8, fig., v.

f.

1621. Publii Ovidii Nasonis, de arte amandi, et remedio amoris libri quinque. Ijuletiæ Parisiorum
1660, in-8,
Avec

la

v.

m.

traduction française en regard, par l'abbé de Marolles.

1622! Le remède d’amour, suivi des élégies d’Ovide,
trad. par Desaintange. Paris, 1811, in-ia, v. f.
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Juvénal, Catulle, Tibulle,

Pene,

Martial

,

187
Properte, Ludliiu,

Némésien et leurs interprètes.

4623. Liber satyrarum Jun. Juvenalis poetæ lepidissimi. Lipzik, 1497 , goth. in-fol., dem.-rel.

1624. Juvenalis satyræ, cum notis Angeli Politiani.
Mediolani , Al. Minuliaruis, i5i4, in-fol. goth.,
fig. sur bois, dem.-rel.
Édition belle et rare ornée de Gg. sur bois.

1625. Juvenalis
in eas

Grangæi vind.

Satyræ sexdecim

commentant et variorum. Parisiis, 1614 ,
ronge comp. tr. dor. {Ane. rel.) Armes.

in-4, mar.

1626. Jun. Juvenalis Satyræ, cum notis variorum
ex recens. H. Crist. Henninii. Ultrajecti, i685,
in-4, vél.

1627. Satires de Juvénal, trad. par Dusaulx. Paris,
1770 , in- 8 , v. f.
1628. Saggio di traduzione su l’ottava satira di Giovenale e su la seconda di Persio alla toscana favella recate in versi liberi e con note illustrate.

Purina délia Stamperia
,

reale,

1784 in-4,
,

cart.

1629. Catulli, Tibulli, Propertii, nova editio, Jos.
Scaliger recens. Lulel., ojf. Rob.Steph ., 1 577 , in- 8 , vél.
Bonne

édition.

1630. Val. Catullus. Opéra, cum not. et comment. Jos. Ant. Vulpii. Patavii 1737 in-4.
,

1630

bis.

Catulli, Tibulli, Propertii op., Jos. Scaliger

Jul. Cæs.

fil.

recensuit. Antverpiæ,

1

58a, in- 8 , vél.

1631. L’Epitalamo di Catullo nelle nozze di Peleo e
di Teti, tradotto in ottava rima dal G. Bat. Parisotti. Padona, Comino, ijSi, in- 8 vél.
,

.

1632. Alb. Tibullus. Opéra et in eum commentarius Ant. Vulpii. Palavii, Cominus, 1749 in-4.
,

1633. Alb. Tibulli Opéra omnia cum notis variorum,
instr. Ph. Am. de Golbéry. Parisiis , Lemaire, 1 a 6,
in- 8 dem.-rel. non rog.
,
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1634. Persii Flac. satyræ sex. Parisiis, Rob. Stcph.,
1

534, in-8, bas.
Enaemble

1527.

:

Nebri*s. Ælii comment, in Persii satjras. Rob. Sltph.,
Petr. Dialogi. Parisiis, Rob. Steph., 1526.

— Mosellani

1635. Persii Satyrarum lib. I. Jnvenalis satyr.
Sulpiciæ satyr. I. Pithæo édit. Lutctiæ

V.
585

lib.
1

in-8, vél.

1636. Aul. Persii Flacci satyræ, avec trad. française.

Bernæ, 1765,

1636

v.

f. fil.

bis. Jos. Scaligeri, Jul.

Cæs.

fil.

Castigationes

in Catullum,Tibullum, Propertium. Lut.,

Mamcrt.

Pâtisson , i5yj, iu-8, vél.

1637. Satyres de Perse, avec

Le Monnier.

le texte latin, trad.

Paris, 1771, in-8, v.

m.

par

fil.

1638. Satire di A. Perso Flac., traduz. del cavalière
Monti. Firenzr, 1826, in-8, port., dem.-rel.

1639.

Valer. Martialis.

usum

Epigrammatum

Delphini. Parisiis, 1680, in-4,

lib.

XV, ad

v. f.

cuin
1640. Aur. Propertius. Opéra quæ exstant
notis variorum, ex recens. 3. Ant. Vulpii. Patavii ,
,

1755, a vol. gr. in-4, vél.
Édition fort estimée et rare.

1641. Caii Lucilii satyrographorum princ. satyrarum

quæ supersunt

reliqtiiæ; Fr. Jani Donsa coll. et
annotavit. Patavii, 1735, in-8, vél. n. r.

1642. Les Pastorales de Némésien et de Calpurnius, trad. par Mairault. Brux.,
744, in-8, v. f.
1

S.

Lucrèce, Lucain, Prudence, daudien, Valériua Flaecus,

Suce,

et leura interprètes.

1643. Lucretii Cari de rerum Natura lib. VI, ill.
Th. Creech. Londini 1717, in-8, cuir de Russie.
1644. Tili Lucretii de rerum Natura libri VI. Patavii, Cominus, 17a!, a vol. in-8, vél. non rog.
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1645. Lucrèce, trad. par La Grange. Paris
vol. in-12, fig. de Gravelot, v. m.

1768, a

,

Œuvres de Lucrèce, trad. en françois par
le baron de Coutures; lat. françois. Paris, 169a,
1647.
2 vol. in-12, fig., cart. non rog.

1646. Les

Claudiani

quæ

2 part, en

1

Heinsius recenLugd. Pat., Elzevir i65o,

exstant, Nie.

suit ac notas addidit.

1648.

vol. pet. in-12, v. b.

Hauteur 134 millim.

A ldi

Lucanus. Veneliis, in ædiùus
Soceri,

1

Andreæ

et

5 1 5, in-8, dem.-rel. vél.

1619. Ann. Lucani Pharsala, cuin comment. Petr.
Burmanni. Leidæ, 1740, in*4, cart. n. r.

1650. La Pharsale de Lucain, trad. en franç. par
Marmontel. Paris, 1766. 2 vol. in-8, fig. v. m. fil.

Parmœ, Bo~

1651. Aurel. Prudentii Opéra omnia.
dont, 1788, 2 vol. gr. in-8, vél.

non

rog.

Belle édition. Exemplaire enrichi de notes mss. de

1652. Cl. Claudiani

quæ

variorura. Anistel., Elzevir,

a tomes,

v.

f. fil.

tr.

M.

exstant opéra,

i665,

1

Scalini.

cum

notis

vol. in-8

en

dor.

Bel exemplaire relié par Deeoxe, arec son adresse sur la garde.

1653. Anti-Claudiani, singulari festivitate, lepore et
elegantia poetæ lib. IX. Basileæ, Henr. Petr., 1 536,
in-8, dem.-rel.
Voyez, sur ce

lirre,

Miræus, de Scripl.

ecclesiaslicis.

1654. Claudien. Œuvres complètes; trad. avec des
notes mythol. et le texte latin, par De Latour.
Paris, 1798, 2 vol. in-8, v. vert. fil. tr. d.

1655. Val. Flacci Argonautieon lib. Vil, ed. Petr.
Burmaun. Patavii, Cominus, 1720, iu-8, vél.
Statii Sylvarum lib. V. Acbilleidos
Thebeydos lib. IL Peneliis Aldus, i5ig,

1656.

,

lib.

XII.

in-8, vél.
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1657. Silves de Publius Papinius Stace, traduites par
Delatour. Paris, 1802, in-8, dem.-rel. non rog.
3. Poètes latins

du moyen âge. Poètes macsroniques.

1658. Jo. Aurelii Augurelli Carmin, lib. I. Veronœ,
Joannis Àur. Augurelli, P. Arimiin-4
1 49
nensis Chrysopœiæ, lib. III. Venetiis , Symon Lucrensis, i5i5, in-4, 2 tonies en 1 vol. cart.
* >

;

—

En tôle du premier ouvrage se trouve une fig. sur bois représentant
un instrument à sept cordes qui ressemble au violon. Cette édition, de
1491, passe pour la première des poésies d'Augurellus.

1659. Aurelius Augureilus. Veneliis , in ædib. Aldi
i5o5, in-8, de 128 ff. dont 1 blanc, dem.-rel.
,

vél.
Édition belle et rare.

660. JoannisHagiensis Secundi Ëasia. Lugduni Scb.
Jul. Cæs. Scaligeri
Gryphius, i53y, 61 pag.
Heroes. Lugd., ibid, 1 53g, 3y pag. in-4, dem.-rel.
tr. dor.

—

,

—

Ensemble : Fracastorii Car pu-.
Ant. Gouveani epigramm. lib.
Bel exemplaire, éditions originales de ces différents poèmes.

II.

1661. Les Baisers de Jean Second (Evrard), trad.
française avec le texte latin, par M.-C. (Moutonnet-Clairfons). A Cythère , 1771, in-8, v. rac.
fil.

1662. Baptistæ Mantuani, Carrn. Tbeol. Adolescentia in eglogas decem divisa. Parisiis Joan. Parvus,
(absque anno), in-4, dem.-rel.
,

1663.

Œuvres d’Ausone,

l’abbé Jaubert.
v.

Paris,

trad.

en françois

1769, 4 vol. pet.

par

in- 12,

m.

1664. Sannazarii Poemata, cum vita ejusd. J.
Ant. Vulpio, auct. Item Gabr. Altilii et Hou.
Fascitelli carmina. Patavii, 1719, in-4, port., bas.

non

rog.

1665. Sannazarii

De partu

Virgiuis lib. III, ejusdein
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Q

de morte Christi lamcntatio. Fenetiis, hær. , 4ldi
1

533

pet. in-8, vél.
,

De parti! Virginis, accedunt alia
Bembi Benaci et aliormn opuscuia.
Melch. Sessa, 533, in-i i. cart.

1666. Sannazarii

poemata
Fenetiis

et
,

1

Jolie édition

en caractères italiques.

1667. Arcadia del Sannazaro tutta fornita et tratta
emendatissima dal suo originale, et novamente
stampata. Fenelia, i5ia, in-4, dem.-rel.

1668. Le opéré volgari di Jacopo Sanazzaro, cioè
1669.
l’Arcadia colle annot. del Porcacchi e d'altri, le
Rime, e Lettere aggiunte. Padova , Comino
in-4, dem.-rel.

non rog.

Hier. Fracastorii Ver. Opéra omnia; access. And.

Naugerii

Orationes

Fenetiis, ap. Juntas,

duæ carminaque
1

555, in-4,

%•

nonnulla.

cart.

1770. Hier. Francastorii Poemata omnia. Patavii
Jos. Cominus, 1718, in-8, port. vél.
1771. Hier. Fracastorii, Adami Fumant et Nicol. Archii comitis carmina. Patavii Jos. Cominus, 1 73g,
,

2 vol. in-8, port., vél.
Excellente édition fort estimée.

1672. Syphilis ouïe mal vénérien; poème latin, de
Fracastor, avec la trad. françoise et des notes
(par Macquer et Lacombe). Paris, Quillau, 1753,
in-8, v.

f.

1673. Hier. Vidæ, episc., Poemata omnia cur. Ant.
et Caj. Vulpici fratr. Patavii, Jos. Cominus,
1673, in-4, port.,

vél.

1674. Joan. Jov. Pontani

amore conjugali,

Amorum

etc. Fenetiis,

libri II.

Aldus, i5i

— De

8, iu-8,

vél.
les

Seconde partie des poésies de Pontanus. Elle
Aides ne l’ont imprimée qu’une fois.

est rare,

1675. Triumphus veneris Henrici Bebelii,

attendu que

cum

cont-
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mentario Joannis Altenstaig. Argentinss, 1 5i5, in*4
de 18 ff., et chiffr. de a ff. sépar. à la fin, vél.
1

Livre rare portant les armes de M. Pellot, premier président au

parlement de Normandie.

1676. Erotemata Guarbii ctun multis additaroentis
et cum conmcntariis latinis. Ferrariat, per Juan.
Mazochum , i 5 c> 9, in-8, dcm.-rel.
Voir, pour la description de cette édition
plaire est

remarquable pour sa conservation

Opus Macaronicorum,

le

,

et la

Manuel. Cet exemgranJeur des marges.

Merlino Coccaio
(Theoph. Folengo). Veneliis, de GaOùis, 1 58 1 in-

1677.

aut.

,

12, fig. sur bois, vél.

1678. Opus Merlini Cocaii (Theoph. Folengo), poetæ
MaiiUiani, macaronicorum. Ainslelod., 1692, in-8,
port, fig., v. b.

Moud.

Jolie édition ornée de

charmantes gravures.

3. Poêles latins modernes.

1679. Steph.Doleti carminura
1 538, in-4, vél.
1680.

libri

quatuor. Lugdutu,

Monasteriensis contra anabaptistica
monstra gesti, brevis atque succincta descriptio
Ant. Herm. Kerssenbrock. Colonise , Mail. Gymnicus , i 545, in-8, vél.
Bel li

Poème

latin très- rare.

Jul. Cæs. Scaligeri Poetices libri
septem.
Lagduni), apud Ant . Vincentium , i56i, in-fol.

1681.
(

dem.-rel.
Première édition.

1682. Pædagogomachia, sive de Bello litteratorum
libri VIII, per Ant. Bonciarius; ejusdeui auctoris
Silva Epigrammatum. Perusiæ, 1611, in-8, vél.

—

Ejns1683. Balt. Bonifacii Stichidiôn lib. XVIII.
detn arch. llhodigiui Larariutn. Veneliis , 1619,
in- 16, vél.
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1684. Casp. Barlæi poematum. Lttgd. Batav., Elsevir, i63i, pet. in- la, v. f. fil.
Jes. Sylvæ lyricæ. Col. Ubiorum, apud Jod. Kalcovium 1646, pet. in-ia, vél.

1685. Jac. Balde e Soc.

,

1686. Calvidii Lcti (Cl. Quillet) Callipædia, seu de

pulchræ

Thom.

prolis

Jolly ,

1

habendæ

ratione poema. Parisiis,

655, in-4, cart.

Edition originale.

1687. F. Montmorencii, e S. J. Cantica, et idyllia
sacra. Ingolstad., 1 665, pet. in-ia, vél.
1688. Epigrammatum Joan. Uwen. Cambro-Britann. Lugd. Bat., Jac. Hack , 168a, in-24, port.,
v.

f. fil.

1689. Les Epigrammes d’Owen, trad. en vers françois par Lebrun, avec le latin à côté. Bruxelles ,
1719, pet. in-12, cart.
1690. Furstenbergiana, libri très poematum variorum de Ferdinando Furstenbergio, aut. Leon.
Frizon, Soc. Jes. Burdigalæ, 1684, in-ia, br.
1

091. Franc. Carrerse, Soc. Jes., Lyricorum libri
quatuor.
Epodon liber unus. Lugduni, Unisson,
1674, in-ia, v. f. fil.

—

1692.

Hymni

rino.

sacri et novi, autore Santolio Victo-

Paris, Dion. Thierry , 1689, pet. in-8, v.

Première édition. Exemplaire en papier

fort

réglé avec la

f.

mu-

sique.

1693. Joan. Bapt. Santolii opéra poetica. Parisiis,
Thierry 1694, in-12, port, par Desrochers, mar.
rouge, fil. tr. d. (anc. rel.)
,

Bel exemplaire en papier fort. Édition

1694.

Hymni

la

plus complète.

sacri et novi, aut. Santolio. Parisiis

,

1698, in-12, v. m.
Aux armes de la famille de Malherbe de Caen.

1693. Joa. Ant. Vulpii carm. libri très; item opuscula soluta oratione script.; access. quædam poernata

amicorum. Palaoii, 1725,

in-4, vélin.
13
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1695

Aonii Palearii opéra
recensuit et dissertationem de vita, falis et meritis Palearii præmisit
And. Hallbauer. Je.næ, 1728, in-8, vél.
bis.

:

1695

1 er. Aonii Palearii De anitnorum immortalité.
Lugd., Gr/phius , 1 536 , in-8, dein.-rel.

PaïKltBE ÉDITION.

1696

.

Ant. Flaminii Carmina. Patavii , Jos. Conti-

nus, 1727, in-8, port. vél.

1697. Marci Ant., Joan. Ant. et Gab. Flaminiorum
carmina. Patavii , J. Continus, 1743, in- 8 vél.
1698. Petr. Burmann. Poematum libri IV, nuncpri,

mum in lucem

editi, cur. Petr.

Burmanno juniore.

Amstelæd., 1745, in- 4 , v. b.
1699. Pétri de Ebulo. Carmen de motibus siculis et
rebus inter Henricnm VI Rom. imp. et Tancredum sæc. xn® gestis, cum figuris, ed. S. Engel.
basileæ, 1746, in-4, bg., cart.
.
De serificio coorum Bononiensium, libellus
singularis. Bonottiæ , 1783, in-fol
v port, de Pie VI,

1700

texte encadré, br.
Poème en vers sur la fabrication de

la soie

par

Emmanuel

Lassala.

1701 Le Mariage des fleurs, en vers latins, par De
LaCroix, aveclatrad. franç. Paris, 1798, in-ia,br.
.

I. Poésie française.

INTRODUCTION. TRAITÉS SD* LA POUtl.

1702 Traité de

la Poésie françoise, par Mourgues.
Paris, 1754, in- 12, v. m.
.

1703

.

1704

.

Histoire de la Poésie françoise,
Massieu. Paris, 1739, in-12, v. m.

De

par l’abbé

Poésie descriptive, par J. Castelnau,
précédée d’une introduction par Saint-René Tailla

landier. Paris, Hachette, 1839, in-8, br.

Traité du Poëme épique, par Le Bossu, chanoine de Ste-Geneviève. Paris , 1708, in-ia, v. b.

1705

.

Digitized by

Google

BELLES-LETTRES.
•

1

»9 5

706. Histoire de la Poésie française à l'époque impériale, par Bern. Jullien. Paris , i844> a vol. in-12,
br.
I.

1707.

Poésies depuis les troubadours jusqu’à Mnrot.

Le Troubadour. Poésies occifaniques du

siecle, traduites et publiées

Paris , i8o4, a part, en

i

xm

e

par Fabre d’OIivet.

vol. in-8, dem.-rel.

1708. Fabliaux ou contes du xti* et du xtll* siècle; fables et romans dit xui"; trad. d'après plusieurs manuscrits, avec des notes historiques et
une dissertation sur les troubadours, par Legrand
f d’Aussy). Paris, 1-781, 5 vol. in18, bas.
c
1709. Fabliaux ou contes du xn et

du xlu* sièromans du xui% traduits et extraits
d’après plusieurs manuscrits du temps; avec des
notes historiques et critiques...; édition augmentée d’une dissertation sur les troubadours, par
Legrand (d’Aussy). Paris , 1781, 5 vol. in- 12,
cle, fables et

dem.-rel.

non

rog.

e
1710. Fabliaux ou contes, fables et romans du xn
et du xiu* siècles, trad. par Legrand d’Aussy.
Paris , Renouard, 1829, 5 vol. in-8, fig. cart.

1711.

1

,'ordene

de chevalerie avec

une

tion sur l’origine de la langue françoise,

disserta-

un

essai

sur les étymologies, quelques contes anciens (en
vers), et un Glossaire (publ. par Uarbazau). Paris 1759, in-8, V. m.
1712. Gautier d’Aupais, le chevalier à la corbeille,
e
fabliaux du xm siècle, publ. pour la première
fois par Francisque Michel. Paris, Silreslre , 1 835,
,

gr. in-8, br.
Tiré à 100

mmpUirn.

1713. Le miracle de Théophile, par Rutebeuf,
trouvère du xm* siècle, publié par Achille Jubi
nal. Paris, Ed. Panriier, 1 838, in-8, dem.-rel
Tiré à petit nombre.
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4714. La Pleure-Chante, prose morale et religieuse
en roman du xm* siècle (en vers), publ. pour
la première fois par Th. Mouin. Lyon, i834, in8, br.
La Pleure-Chante se trouve aussi dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale, n° 7218, et elle a été publiée par M. Achille Jubinal,
Œuvres de Rutebeuf. La publication faite par M. Monnin n’a été tirée
qu’à 100 exemplaires.

Vaux de Vire d’Olivier
mand du xiv* siècle, publ.

Bassetin, poète nor-

4745.

Caen

par Louis

Du

Bois.

i8at, in-8, dem.-rel.

4746. Le Livre des Légendes, par Le Roux de Lincy ;
introduction (poésies du moyen âge). Paris,
t836, in-8, br.

4747. Les poésies de Martial de Paris, dit d’Auvergne. Paris Coustellier, 17 x 4 a vol. in-8, v. f.
,

tr.

»

dor.

Bel exemplaire.

4748. Chansons, Ballades et Rondeaux de Jehannot
De Lescurel, poète du xiv* siècle, publ. pour la
première fois par Anat. de Montaiglon. Paris,

Jannet

1

855, in-ia, non rog.

4749. Le Rottsier des dames sive le Pelerin damours, composé parMessire Bertrand Desmariusde
Masan. (5. l.n. a.), in-i6, goth., br.
Réimpression d'un fac-iimile

faite

à Paris chei Crapelet en 1852,

62 exemplaires, pap. vergé.

et tirée à

4720. Le

Roman

de Saint-Graal (en vers), publ.
pour la première fois par Francisque Michel.
Bordeaux, 1841 , in-8, br.
Tiré à 300 exemplaires.

4721. Histoire de Gilion de Trasignyes et de

Dame

Marie sa femme, roman français du xv e siècle,
suivie de quelques autres fragments (en vers),
(publ. par Gust. Brunet). Paris, Techener, i83g,
in-8, br.
Tiré à

80 exemplaires.
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La Danse macabre des hommes et des femmes.

1722.

Garnier

Trojres,
rei. raar.

(s. d.),

in*4, fig. sur bois,

dem.-

vert et coins.

Charmant exemplaire

relié

par Cape.

1723. La grande danse macabre des hommes et des
femmes, historiée et renouvellée de vieux gaulois
eu langage le plus poly de notre temps. Trojres,
Garnier, 7a3, in-4, fig. sur bois, cart.
1

2. Poéiie depuis

Marot jusqu’à Boileau.

1724. OEuvres de Clément Marot, de Cahors, valet
de chambre du Roy. La Haye, 1701, a vol. pet.
iu-i a, v. b.

1725. Les OEuvres de Clément Marot. La Haye,
170a, a tom. en i vol. pet. in-ia, v. b.
1726. OEuvres de Clément Marot, avec les ouvrages
de Jean Marot, son père, et ceux de Michel Marot,
son fils. A la Haye, 1731, 6 vol. pet. in-ia, v. g.
1727. Les Poemes de P. de Ronsard, gentilhomme
vandotnois, à l’unique perle de France, la Royne
de Navarre. Paris Gabr. Buon, 1 578, in- 16, port,
vél. tr. dor. écusson.
,

se

Charmant exemplaire et très-jolie édition de ces poèmes. Le xolume
compose de 484 pages et 1 feuillet pour la table.

1728. Les

Œuvres de

du Petit Val,

i

Phil.

6 ii, a

Desportes. Rouen, Raph.
part.

pet.

in-ia, front,

gravé, v. b.
Bonne

éditiou.

1729. Les œuvres de Messire François de Malherbe,

gentilhomme ordinaire de

la

chambre du Roy.

Troisiesme éditiou. Paris, 1641, iu-8,
1

vél.

730. Poésies de Malherbe. Paris, Barbou,
v.

l’jS'], in-8,

m.

1731 Poésies de Malherbe, avec la vie de l’auteur et
des notes (par De Querlon). Paris, Barbou, 1776,
.

in - a, port., br.
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1732. Poésies de Sarasio, Caen, Trebutien, i8a4> >n-8,
popt., br.

1733. Les OEuvres du sieur Théophile, divisées en
trois parties. Lyon Chaslellartl i63a, iu-8, d.-rel.
,

vél,

Œuvres de

1734. Les

Rouen P. de

arties.

E leu,

,

tr.

Théophile, divisées en trois
la Molle, ib3a, in-8, inar.

d.

1733. La guirlande de Julie, offerte à mademoiselle
de Rambouillet par le marquis de Montausier,
ornée de 3o gravures. Paris, Didot jeune, 1818,
in-iG, fig., pap. vél. br.
1736.

du

héroïques, gaillardes et amoureuses

Poésies

sieur de Brebeuf. Paris, Jean Ribou

a vol. pet. in-ia, v.

f. fil. tr.

1

6(56,

d.

1737. La lyre du jeune Apollôn, ou la muse naissante du petit de Beauchasteau. Paris, Ch. de
Sercy, 1637, in-4, tnar. oit. tr. d. {Ane. rel.)
1739.
Orné de 27 beaux
pâlit* 1er*

dau*

le

portraits. Riche reliure à compartiments et à
genre de ceux de Gascon.

738- Satires du sieur D*** (Despréaux). Cologne,
1740.
P. Marteau, 167a* in-12, v. b.
1

OEuvres de M. Boileau Despreaux, avec des
éclaircissements historiques
donnez par lui(édit. pnbl. par Brossette). Amsl
Western

méme

1717, 4 vol. in-ia,

fig.

et port., v.

m.

Œuvres de Boileau, avec des éclaircissements
historiques donnés par lui-même, et la vie de l’auteur, pur Des Maizeaux. Dresde, 1767, 4 vol. in-8»

1741.

fig.,

bas.

5. Poésie depuis Boileau jusqu’à nos jours.

Œuvres

diverses

Heuberger 171a,

du sieur Rousseau.

Soleure,

in- ta, v. b.

Paxutàxx EDITION.
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Œuvres choisies de Rousseau. Paris , 174 *
Epîtres nouvelles de M. Rousseau. Âmst., F. Changuion, 174 '» pet. in-ia, v. m. fil. ( Padeloup .)

1742.

-

1743. Poésies de Chaulieu. Paris, Herhan
in- 18 , cart.

non

i8o3,

rog.

1744. Poésies de madame Deshoulières, augmentées
de toutes ses œuvres posthumes. Paris, 1705 ,
a tom. en t vol. in- 8 , V. f.

Ode au Roy sur la conqueste
Ode au
de la Franche-Comté (par la Monnoye).
A M. de Verdun, sur la
Roy, par Perrault.
Le Geay, nouvelles
mort de Madame sa femme.
allégoriques, en vers, etc., etc. ( s.d.), in- 4

1745. Poésies diverses.

—

—

—

-

Di verses pièces d’éditions originales.
1

746. La Muse limonadière , ou recueil d’ouvrages
en vers et en prose par madame Rourette, cy-devant madame Curé. Paris, l'jSS, a vol. in*is,
bas.

Madame Bourelte était U maîtresse du Cafi allemand, rue de la
CroU-des.Pftits-CbSmp». Bile (lit liée d'amitié avec beaucoup d'hommes célèbres, entre autres Fontenellé, Deslaudes, Fréron, Piron,
l’abbé de la Porte, etc. Ësemplaire ayant plusieurs notes autographes
de l'auteur.

édition considérableet donnée au public par 1 auteur.
Paris ), 1765 , a vol. pet. in-ia, v. m,

1747. OEuvres de Gresset,

ment augmentée
Londres

(

1748. OEuvres complètes deGrécourt. Luxembourg,

1764 4
,

m.

vol. pet. in-ia, fig. d’Eisen, v.

fil.

1749. Poésies de labbé de L’Attaignant. Paris,

4

vol. in-rû, port, et

musique,

v.

\^,

m. dent.

1750. Les Œufs de Pâques de mès critiques, dialogues mélés de vaudevilles, par De Piis. Paris,

1786 in-ta,
,

1751.

v.

f.

fil.

Œuvres complètes

remarques critiques
in- 8 , dem.-rel.

et

de Gilbert suivies de
Paris 1798
,

littéraires.

,
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1752. Bagatelles poétiques (par Duputel).
imp. de Dupai 1816, in-8, br.

Rouen

,

Tirées à petit nombre.

1753. Études poétiques, par Charles de Chénedollé.
Paris, i8a3, gr. in-18, dem.-rel.
1754. Les Tristes, par Louis Belmontet. Paris, 1824,
gr. in-18, dem.-rel.

1755.

Débuts d’un poète sourd-muet. Choix de

Poésies,

par

J.-B.

Châtelain.

Toulouse,

1

853,

in- 12 br.

1756. Poésies complètes, par Nicolas Martin, 3 e édition. Paris, Borrani et Droz, 1857, in- ta br.

4. Poésies de différents genres.

1.

Poésies religieuses.

1757. Odes sacrées selon

l’esprit

De La Monnerie. Amsterdam,

des psaumes, par
1711, in- ta, v. b.

1758. Poésies sacrées , précédées du calendrier ecclésiastique, par J.-B. Trécourt. Paris 1824, in-8.
,

Ensemble : La Mission à Paris, poème en cinq chants, suiYie de
Cantiques, par Marie Jacques Arnaud Boieldieu. Paris, 1824.
le Scholastique, fragments du poème de
Martial, publiés par l’abbé Arbellot. Paris,
1857, in-8, br.

4759. Pierre
S.

1760. Entretiens solitaires, ou prières et méditations
pieuses en vers françois, par De Brebeuf. Imp. à
Rouen, par L. Maurry. et se vendent à Paris , chez

Ani.
1761.

de Sommaville, 1660, in-12,

La Religion, poëtne (par

T..

v.

f. fil.

Racine). Paris,

174 a, gr- in-8, v. jasp.
Bel exemplaire de l'édition oiiGit'ALS.

1762. Poésies sacrées de Monsieur L. F. (Lefranc de
Pompignan), divisées en quatre livres. Paris,
1754, in-12,

v.

m.
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Poèmes

divers.

poème

(par

Limoyon de

Paris, 1725, in-8,

v. b.

».

<763. Clovis,

St-Didier).

1764. Charlemagne, poème héroyque, par Louys
le Laboureur. Paris , L. Billaine, 1664, pet. in-12,
front, gravé, cart.
Rare.

1765. Chant natal sur la naissance de Monseigneur
le Duc de Bourgogne, avec les
réjouissances,
triomphes, plaisirs et cérémonies qui se sont passés sur ce sujet. Rouen, J.-R. Besongne (168a),
in*4, de 4 pages, hr.
1766. De P Amitié, poème satirique contre les faux
L’Art de prescher, poème (par l’abbé De
amis.

—

Villiers).

Paris, 1697, in-8, v. b.

1767. Le Temple de l’Amitié et le Temple du Goût,
pièces de M. de Voltaire.
P enseigne de la Vérité,

A

1733, in-12, cart.

1768. Tableau de Paris pendant la maladie du Roi,
et depuis sa convalescence.
Conquestes du Roi.
Bataille de Fontenoy. Paris, 1744-* 745, 2 vol.

—

—

in-4, vél.
Recueil compote de 100 pièces la plupart en vert, dont quelquesunei en patois. Toutes sont plus ou moins curieuses, et leur réunion
est surtout remarquable , car beaucoup de ces pièces sont devenues
introuvables. Plusieurs sont manuscrites.

1769. La Pucelle d’Orléans, poème héroï-comique,
augmenté d’une Epître du père Grisbourdon à
M. de Voltaire, et un jugement sur le poème de
la Pucelle, à M. ***, avec une épigramme sur le

même poème. Amsterdam
1770. Le Balai,
(par

,

1757, in- ta, v. m.

poème héroï-comique, en xvm chants

l’abbé Dulaurens). Constantinople, imp. du

Muphti 1761, in-12, br.
La Dunciade, ou la guerre des

1771

.

Palissot).

Paumas

A

sots,

poème (par

Chelsea, 1764, in-8, br.

kditiok.
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1772. Narcisse dansl'isle de Vénus, poème en quatre
chants (par Malfilâtre). Paris, Legaj , 1769, in-8,
fig. de Eisen et de Sl-Aubin, v. m. f.
Edition oiiGUMLi.

poème en quatre chants, suivi
de diverses poésies (par le marquis De Pezay).
Genève et Paris 1774» gr. in-8, dem.-rel.

1773. Zélis au bain,

Volume orné de 25 charmantes

figures et vignettes d’Eisen.

1771. Le Portrait des coquettes, poème par d’Herouard de Boisserain, officier français. Londres,
1775, in- 16, br.
1775. Mes Passetemps, ou la nouvel Orguant de
179a, poème lubrique en ao chants, par un député à la Convention nationale (Saiut-Just). Londres (Paris), 1792, 2 vol, in- (8, Dr.
Poème

très-rare.

1776. Les Quatre Métamorphoses, poème (en vers)
(par Népomucène Lemercier). Paris, l’an vii,
in-8, dem.-rel.
Ensemble du

même

auteur

:

Le Pajssn

albigeois,

poème. Parti,

—

Pirm. Didùt, 1823, in-8. - Du second Théâtre français , ou Instruction relative à la déclamation dramatique, Paris, 1818, in-8.

1777. Poème épique sur les exploits du héros Napoléon Bonaparte, par Polissoi Coudou de Jannina
(grec-français). Paris, 1802, in-4, br.
1778. Un Mois de folie (à Paris), poème en huit
chants (par d’Egvilly). Vaucluse, ibo3, pet. in-il,
dem.-rel.
1779. L’Art de se mottchér, poème en trois chants,
par L. Grelliér, Paris, t8o5, in-8, br.

1780. L’Érifant prodigue, poème en quatrè chants,
par Campeiiôn. Paris, i8i2,iri-8, fig., rûar. rouge,
u
dent. tr. d.
"

Bel exemplaire en papier vélin et figures étant la lettre

1781. Les Troubadours,
(par Pastoret
in-8, br.

fils),

poème en quatre chants

Paris,

F irmin

Didùt,

t8i3,
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1782. Les Perruques, poëme hérôï-comique historique en quatre chants. Pari*', Dentu, 1816 ,
in- 8 , br.
Ensemble : La Perruque, comédie-parade mêlée de vaudevilles.
Paris, 179.1.
Eloge île la coiffure à la tilus pour les dames, par
La Conspiration des barbes, lettre
1810.
de M. Bignon & M. Méchin. Paris, 1820.
Celte conspiration des limbes «'est passée à Verclive en Vetin, où
est situé le château de M. Bignon.

—

Palette, coiffeur. Paris

1783. L’Œnologie,

—

poëme didactique en quatre

chants, suivi de notes historiques, par
Maçon. Parts, 1820 , in-ta, detn.-rel.
Poëme en

M. T. de

favear du tin «t des buveurs.

4. Poésie» satiriques et burlesques.

1784. Discours nouveau sur la rrtode (en vers). Paris,
Pierre Ramier, 16 r 3, in- 8 br.
,

Réimpression tirée à 100 exemplaires.

1785. Satire latine et françoise, par B. B. [S.l. n. d.)
Le cayer curieux du Barrème aritmeticiert, contenant plusieurs pièces du temps sérieuses et
agréables. Paris Jncq. Langlois (s. d.), in- 8 , V. b.

—

,

Recueil de poésie! singulières. La satire latine et française est en
mœurs sous Louis XiV.

vers et contient «ne peinture curieuse des

Les enluminures «lu fameux almanach en
estampe qui parut en 1 653 de la part des Jésuites,
poème en vers (par le Maistre de Sacy). Liège
chez le Lutteur, 1733 , 111 - 12 fig., v. b.

1786.

,

Harangues des habitans de la paroisse de Sarcellés, suiLe Porte-Feaille du Dishlé, ou suite do PbilaL'Allure du
Arlequin esprit follet, comédie.
mandement de l'arche». d'Arles.
Chnregraphus, ou la Réjouissance
Apologie de Cartouche, ou le Scélérat sans reinfernale, poème.

Ensemble

:

vies de Pliilotanut.

tonus, poëme.

—

—

—

—

—

proche.

On

sait

que l'abbé Jouin, auteur des Harangues des habitoea de
composé cette satire en vers pa-

Sarcelles, i été eulcrmé pour avoir
tois.

1787. Mémoires pour servir à l’histoire de la Calotte
(par l’abbé de Margon , l’abbé Desfontaines
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Aymon, Gacon

et autres). Belle,

173a, 3 tora. en

a vol. pet. in-ia, v. b.
Recueil de piècei satiriques et facétieuses en vers.

1788. Les Philippiques , odes par
cel

,

enrichies

du

portrait

I .agrange-Chande l’auteur et aug-

mentées

d’excellentes pièces fugitives, remplies
d’idées agréables et d’expressions fines, dont la

plupart renferment une bonne morale, et qui
portent l’empreinte d’un cœur excellent. Bordeaux, Puynesge 1797, in-8, br.
L'épi Ire dédicatoire au lycée de

Chancel

fit

Bordeaux , dans lequel LagrangePuynesge.

ses premières études, est signée

1789. Plainte des filoux et écumeurs de bourses à
nos seigneurs les Réverbères (en vers). Ijondres

1769, in-8, cart.
1

790. Requête des fiacres de Paris contre les cabriolets (en vers), (par Marchand) [s. I. n. d.), in-8, cart.

Testament d’une
Rose Belvue (en vers).

1791.

fille

d’amour

mourante,

Ijondres, 1769, in-8, br.

1792. Querelle de Saint Roch et de Saint Thomas
sur l’ouverture du manoir céleste à mademoiselle
Chameroy. Paris imp. Pierre , rue du Paradis
,

(s. d.),

Poème

in-8,

de 8

p. br.

en sert composé à l'occasion de
demoiselle Chameroy, danseuse de l’Opéra.
spirituel

la

mort de ma-

1793. Epître à Voltaire, par DeChenier. Paris , Didot,
1806, in~4, pap. vél. br.
^

1794. La Ville de Paris, en vers burlesques, par
Bertrand ; dern. édit., aug. de nouveau de la Foire
Saint-Germain, par le sieur Scarron. Cologni,
Jean Grolty (s. d.), pet. in-ia, cart.
1795. Le Faut mourir et les excuses inutiles qu’on
apporte à cette nécessité, par Jacques Jacques,

chanoine de l’église d’Ambrum , augmenté de
l’Avocat nouvellement marié, le tout en vers burLyon, Cl. de la Roche, 170a, in -ta,

lesques.

front, grav., v. b.
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1796. Voyage de Paris à la Roche-Guion, en vers
burlesques, par Ménard, première édition, revue,
corrigée et augmentée. 4 la Haye {s. d.}, in- 12,

non rog.

cart.

1797. Poésies satiriques diverses, théâtre, etc., in-ia,
v. in.
Epislre chagrine à Monseigneur le msréchsl d'Albret. Paris, 1674.
Seconde Epistre chagrine, à M. d'Elbene. Paris, 167 A.
Poésies
M. Scarron.
Le Gardien de soi-même, comédie de
M. de Scarron. Parts, 1688.
Scarron. Le Marquis ridicule, ou la
Comtesse faite à la haste. Paris, 1670.
L Escolier de Salamanque,
ou les Généreui Ennemis, tragi-comédie de M. de Scarron. Paris,
1680.
Les Coups de l’amour et de la Fortune, Iragi-comédie. Paris, 1660 .

—

—

diverses de

—

—

—

—

1798. Vert-Vert, ou les Voyages du Perroquet de
Nevers.
Le Caresme
Les Ombres, épître.
impromptu et le lutrin vivant.
La Chartreuse,
épître.
Epître de M. Gresset, écrite de la campagne au Pere ***. Amslerd., 1735-1737, in-ia,

—
—

—

—

cart.
Ensemble

:

Épltres nouvelles (Neuf) du

sieur Rousseau.

Amst.,

1736, in-12.

1799. Le Diable cosmopolite, ou les aventures d’Astarot dans diverses régions du monde, poème en
vers macaroniques (par le P. Joly, capucin). Aux
Champs Elysées, de Cùnp. infernale, 761, in-8, cart.
1

Poème

satirico-burlesque.

1800. Le Pot-pourri, ou préservatif de
colie,

contenant

la

Henriade

la

in- 18, v.

m.

t.

mélan-

travestie, la

cassée, et autres poésies diverses. Londres,

Pipe

1784»

d.

1801 La Henriade travestie, en vers burlesques
(par Fougeret de Monbron). Berlin , aux dépens du
public 1753, in-12, v. m.
.

1802. Harangue d’Hermione à ses petits chats nouveaux nés, poème héroï-burlesque, par le sieur
C. L. M***. Dôle, 1772, in-ia, br.
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U.

Contes en ver».

ou Recueil parfait
des vers piquants et gaillards de ce temps. Tiré
des secrets cabinets des sieurs de Sigognes, Régnier, Mutin, Berthelot, Maynard et autres des
plus signalés poètes de ce siecle. S. I. (Hollande),

1803

.

Le Cabinet satyrique

1667, pet. in-ia, v. m.

Contes et Nouvelles en vers, par De La Fonfigures de Romain de Hooge. Amsterd
Jean Ballant, 1699, a vol. in-8, fig., v. f. fil. t. d.
1805 Contes et Nouvelles en vers, par La Fontaine,

1801

.

taine,

.

Voltaire, Vergier, Senecé, Perrault, La Monnoye,
Grécourt, Autereau, Saint-Lambert, Champfort,
Piron, Dorât, Moncrif et le P. Ducerceau. Lon-

dres

1778, 4 vol. in-16,

fig.,

bas.

Contes ou graves Observations sur les bonnes mœurs, faites par le frère Paul Ilerinite de
Paris, dans le cours de ses pèlerinages. A tHer-

1806

.

mitage,

J

779, in-8,

v.

f.

Contf» mi vers par Paul-Phil. Gudin. qui

s'est

caché sous

le

nom

de Paul Hermile.

1807 Le Petit Neveu de Grécourt, Recueil nouveau
de contes en vers, de chansons, d’épigrammes,
.

etc. Gibraltar,

Ce

recueil est le

lardes dédites à

ma

chez
meme

les

que
commert.

moines, 1782, iu-16, cart.

celni qui a

pour

titre

:

Ètrennts gai t-

Etrennes de Mnémosyne, ou recueil d’épigrammes et de contes en vers. Paris 1789, pet.

1808

.

,

in-ia, v.

m.

1809 Contes
.

et Historiettes érotiques, philosophi-

ques, berniesques et moraux en vers, par Adrien
L. R. (Le Roux). Paris, 1801, in- 8, dem.-rel.
1

du Diable, conte
prix au lycée des
étrangers, le 14 floréal an vi, par Arnaud Charlemagne. Paris, an vi, in-8, br.

1810 Les Deux Bossus on le
vers ) qui a remporté
( en
.

Bal
le
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Chansons.

commencer de celles
roi de Navarre, jusde quelques poëtes vicomtesse de la Guiche. Amst.,

1811. Choix de Chansons, à

du comte de Champagne,
que

et y

compris

vants, dédié à la

celles

1757, pet. in- 12, musique notée,

v.

m.

1812. Chansons choisies. Londres (Paris, Cazin),
6 vol. in-18, v. fil. tr. dor. avec atlas cont. la musique.

1813. La Fleur des Chansons nouvelles, au

de cent-dix

non

(

s.

I.

n.

d.

),

in-16,

cart.

nombre
(

réimp .)

rog.

1814. Festin joyeux ou la cuisine en musique, en
vers libres (par J. Lebas). Paris, 1738, in- 12,
dem.-rel. mar. vert du Lev. ( Routigny .)
1815. Recueil complet des chansons de Collé ( publié par Auger). Hambourg (Paris), 181 y, 2 tom.
en 1 vol. in-18, dem.-rel.

1816. Le Banquet maçonnique, publié par Gentil.
Paris, 1820, in-i 8, fig., br.
1817. Chansons, par L.-S. Lefevre. Rouen, imp. de
L.-S. Lefevre, i844> g r in-8, br.
<

Tiré à petit

nombre pour

le*

amis de l’auleur.

1818. Recueil de quelques chansons patriotiques,
composées par le citoyen Boy, chirtirgien en Chef
de l'armée du Rhin. Besançon Lan iv de la Ré,

pubi.,

in- la, cart.

1810. Almanach de Bacchns ou Élite de chansons et
rondes bachiques, par nos meilleurs chansonniers.
Paris , Béchet, 1810, in- 12, front., gr. br.
Tiré i petit nombre et non mis en rente.

1820. Chansons et musique de Louis Festeau,
lao chanBons, 3a airs gravés. Parti, i83g, iü-32,
-

fig.,

br.
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6. Poésie*

«

prose en patois.

1821. Lettre à M. de *“ sur les ouvrages écrits en
patois (par M. Gust. Brunet). Bordeaux , 183g,
in-8, br.
Bibliographie patoise tirée à petit nombre. Elle forme,
suivant, les seula ouvrages publiés dans ce genre.

arec

le

numéro

1822. Notices et extraits de quelques écrits en patois du midi de la France. Variétés bibliographiques (par Gust. Brunet). Paris i84o, in-ia, br.
,

Tiré à tOO exemplaires.

1823. Les Préjugés démasqués, suivis

tle la

critique,

en vers patois sarcelois. Port-Mahon, 1756, a part,
en 1 vol. in-8, v. f. fil.
Satirea contre les jansénistes.

lai peste, poème bourguimoyens de se préserver des malaAimé Piron. ('.hâliilon-sur-

1824. L’Évaireman de

gnon sur

les

dies contagieuses, par

Seine et Dijon

1

83a, in-8, br.

Bourguignon de Gui Barôzai (de la
Monnuye). Ai Dioni chè Abran Lyron De Modene,

1823. Noël

,

17210, in-8, v.

f. fil.

tr. d.

Bel exemplaire de l'édition originale publiée sous cette date. La

musique, qui forme 56 pages, en

fait partie.

1826. La Piedmontoize en vers bressants, par Bernardin üchard, sieur de Moncepey. Paris, Aubry,

i855, in-8, br.
Réimpression due aux soins de M. Gust. Brunet, publiée k 60 exemun des huit.

plaires, dont huit sur papier de couleur. Celui-ci est

1827. Les Amours de Colas, comédie du xvn* siècle en vers poitevins. Paris , Techener, i843,
in-8, br.
Tiré à 55 exemplaires.

1828. Dialogue facétieux, d’un gentil-homme fran-

complaignant de l’arnour, et d’un berger
trouvant dans un bocage le réconforta, par-

çois, se

qui

le
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en sou patois. Le tout fort plaisant.

A

Metz, par Nicolas Antoine, 1671, in-16, oblong,
br.
Réimpression d'une pièce r*re, en reri patois messin, imprimée i
Met] en 1847, et tirée à 42 exemplaires.

1829. Six chansons populaires de l’Angoumois, recueillies et annotées par Eusébe Castaigne. Angoulenie,

1

856, in-8,

fig. et

musique,

br.

Tiré à 100 exemplaires.

1830. Ballet en langage Foresien, de trois bergers et
trois bergères se gaussant des amoureux qui nomment leurs maîtresses; leur doux souvenir, leur
belle pensée, leur lis, leur rose, leur œillet, etc.,
par Marcellin Allard. Paris, Aubry, 1 855, in-8,
port. pap. vél. br.
Jolie réimpression à 60 exemplaires d'une production très-originale,
duc aux soins de M. Gustave Brunet.

1831. Ancien patois de la France, un Monitoire de
1 546 (publié par Gust.
Brunet). Bordeaux, 1846,
in-8, cfe

8 pp. br.

Curieux monitoire publié par le cardinal Salviati, évêque de SaintPapnul et neveu de Léon X, Contre des voleurs qui s’étaient introduits
pendant la nuit dans la maison de Pierre Gervais, marchand de Caslelnaudary (Aude); réimpression à 30 exemplaires, faite sur le seul
découvert parmi des papiers de famille par
exemplaire connu
M. Galticr, de Castelnaudary.
,

1832. las Obros, de Pierre Goudelin, suivi d’un
dictionnaire de la langue toulousaine. Toulouse ,
1774» in-* R, v. ni.
1

833. OEuvresd’Arnaud Daubasse, peignier en corne.
Villeneuvc-sur-Lot,

1

796, in-8, br.

Volume peu commun, en patois do Rouergne. On trouve dans
Supplément de la üiographie Michaud un article sur Daubasse.

le

1834. Recueil de poésies pa toises et françoises, de
Richard, et choix de Pièces patoises de divers auteurs limousins, limoges, Chapoulaud ( s d. ),
2 tom. en 1 vol. in-12, dera.-rel. mar. vert.
.

1835. Mirèio, pouèmo prouvençau de Frederi Mis14
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avec la trad. littérale en regard. Avignon,
85g, in- 8 , musique, br.

tral,
1

1836. Cantiques de Castres en langue languedocienne et française. Castres, Anger, in-ia, br.
1837. Las ordenansas etcoustumas del libre blanc.
Tolosa, 555, in- 8 br.
1

,

Réimpression d'un opuscule en dialecte languedocien, tiré à 80
exemplaires et dû aux soins de M. Gustave Brunet. Sous une forme
badine il renferme les détails les plus curieux sur les croyances populaires, sur les supentitious, sur certaines habitudes de la rie cinle et
privée au commencement du xvi* siècle, dans le midi de la France.

a.

Poésie Italienne.

1. Collections et extraits.

1838. Carmina illustrium poetarum italorum (edent.
Thom. Bonaventuri). Florentiæ, 1719 - 1726 , 11
vol. in- 8 v. m. fil.
,

Collection rare et recherchée.

1839.

De

le

rime di diversi nobili poeti Toscani,
lib. secundo. Vcnc,

raccolle da Dionigi Atonagi
tia,

Lud. Ananzo, i565, in-8 , vél.

1840. Scelta di sonetti e canzoni de piu eccellenti
rimatori d’ogni secolo, per Eust. Manfredi. Vetiezia, 1727 4 vol. in-ia, vél.
1841. Rime di Madonna Gaspara Stampa; con
alcune altre di Collaltino, e di Yinciguerra Conti
di Collallo e di Baldassare Stampa.
In Venezia,
1738 , in- 4 , portr., dem.-rel. tr. dor.
,

Exemplaire en grand papier,

tiré

è petit nombre.

de vulgarie italien tourné en
langaige francoys. Les Fleurs de poesie francoyse.
Paris Galiiot du Pré, i534, pet. in -8 de io3 pp.

1842. Hecatomphile,

,

v. ant.

fil.

Ouvrage traduit de Léon-Baptiste Alberti. Jolie édition en lettres
rondes. Hecatomphile contient un traité en prose sur les femmes et
sur l’amour.

— Les /leurs

de poésie françoyse renferment des poésies

galantes.

Digitized by

Google

,

BELLES- LETTRES.

ai

1

2. Le Dante, Pétrarque et leurs interprètes.

1843. Cantiche del divin poeta Dante Alighehi
poeta, commentato da Cristoforo i.aiulmo Fiorentino. Impresso in Ftrenze per Nieolô di Ijotenzo
delta

Magna

,

i/j8i, gr. in-ful. vél.

Édition importante, décrite par M.

Brunet. Exemplaire bien con-

servé, bien qu'ayant quelques feuillets tachés et

1844. Le terze rime
torio,

el

Paradiso.

di

remmargés.

Dante, lo’nferno, el PurgaVenetiis
æd. A ldi , i5oa,
,

in-8, vél.
Edition belle et rare; exemplaire grand de marge, mais piqué.
L'ancre employée pour la première fois par les Aides se trouve à
la fin.

1845. Opéré del divino poeta Dante (cioè la comedia), con suoi commenti (di Christ. Landino), recorrecti (per Pietro da Figino). Fenetia, B. Stagnino da Trino, i5ia, in-4, vél.
Édition rare, ornée de jolies figures sur bois.

1816. Opéré del divino poeta Danthe con suoi comenti recorrecti et con ogni diligentia novamente
in littera cursiva impressi. Fenetia , i5ao, in-4,
fig. sur bois, vél.
Edition rare et recherchée. Le Commentaire de Christ. Landino
entoure le texte.

1847. Il Dante, con argomenti, et dechiaratione de
molti luoghi. LÀone , perGio. de Tournes 1 547,
pet. in-ia, vél.
Bel exemplaire d'une édition rare et fort jolie.

1818. La Visione, poema di Dante Alighieri diviso
in lnferno, Purgatorio et Paradiso. Padova, 1629,
in-16, vél.

1849. La Divina Comedia di Dante Alighieri, per
op. di Gio. Ant. Volpi. Padova , Gius. Cttmino ,
1727,111-8, portr., cart.

non

rog.

1850. Dante de la volgare eloquenzia, col castellano
dialogo di G. Giorgio Trissino de la lingua italiana.
Ferrara, Dont. Uainare/li, 583, in-8, cart.
1
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1851. Dialogo di Ant. Manetti , cittadino Fiorent.,
circa al sito, forma, et raisure dello iuferno di
Dante Alighieri. ( S.l.n.d.), in-8,fig. sur bois, cart.
Volume
par

composé de 86 ff., et qui paraît avoir été imprimé
L’exemplaire est très-grand de marges.

rare,

les Juntes.

1852. Discorso di Yincentzio Ëuonanni sopra

la

prima cantica del divinissimo Theol. Dante Alicommedia. Fiorenza Bnrt. Ser-

ghieri, intitolata

,

a, in-4, vél.

matelli,

Ragionamenti academici di Cosimo Bartoli
gentilhuomo sopra alcuni luoghi difftcili di
Dante, con alcune inventioni. In Fenetia, Franc,
di Franches chi Senese, 1 56y in-4, vél.
1854. Dante, Ariosto eTasso. Epitome délia lor vira
ed analisi dei loro principali poemi, da Stef. Egid.
Petroni. Londra, 1816, in-8, pap. vél. br. non r.
1853.

,

1855. Fr. Petrarchæ Opéra quae exstant omnia, lat.
Basileæ Henr. Petrus, 1 554, 4 part, en a vol. in,

fol. vél.

1856. Petrarca. Finegia, nellc case d’d /do e (.[Andrea Asolano, i5ai, in-8, raar. rouge dent. fil.
tr.

dor.

Édition rare et tout aussi estimée que les deus précédentes, données
par les Aides. Selon M. Renouard, si l’on devait quelque préférence,
ce serait aux dernières, comme étant d’un texte plus épuré.
Il Petrarca cou l’esposizione d’Ales. Velutello.
Finegia, per Bernardino de Fida/i , 1 5a8, in-4, vél.

1857.

Édition très-estimée pour son commentaire.

1858.

11

tello.

Petrarca, con l’espositione d’Aless. VelluFinegia, Bernardino de Fida/i, 1 53a

in-8, vél.
Jolie édition en petit caractère.
le

volume

est précédé d'une carte

Le commentaire entoure le texte,
du midi de la France gravée sur

bois.

Il Petrarca col commento
di Seb. Fausto
da Longiano con rimario et epiteti in online
d’alphabeto. Finegia, Franc. Bindoni, 1 53a, in-8,c.

1859.

Voir, sur cette édition dont le texte a beaucoup de prix,

le

Manuel.
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1860.

.

al3

Petrarca. Lione , Giov. di Tournes, i545, in1 6, mar. brun, coiupart. {Ane. rel .)
Il

Première

et jolie édition

donnée par Jean de Tournes.

canzoni et triomphi di Fr. Pecon breve dichiaratione et annotatione di
Antonio Brucioli. Tenet. , Al. Brucioli, 1 548, nv8,v.

1861.

Sonetti,

trarca,

1862.

Sonetti, canzoni e triumphi di Franc. Petrarca con la spositione di Bern. Daniello da
Lucca. Vinegia, fralelli de Nicolini da Sabio , i5/iç),
in-4, fig. sur bois, vél.
Édition belle et correcte.

1863.

Petrarca corretto

Il

integrita ridotto.

daLod. Dolce, ealla sua

Vinegia ,

Gabr. Giolito , i55o,

in-ia, cart.
Très-jolie édition.

1864.

Petrarca con l’espositione di Aies. Velule figure di trionfi. Venetia 1679, in-4,

Il

con

tello

fig. vél.

Il Petrarca con l’espositione di Gio. Andr.
Gesualdo ornato di figure. Venezia ? Aies. Griffio,
in-4, fig. sur bois, v. b.
1 58
1

1863.

,

1866.

Il

tello,

Petrarca con l’espositione di Aies. Velule figure ai Trionfi. Venetia, G. Ant.
i584, in-4, fig- vél.
,

con

Bertano

1867. Le Rimedel Petrarca. Padova, Gius.Comino,
1722, in-8, vél. non rog.
Ce sont les frères Volpi qui ont donné cette édition estimée, dit
M. Brunet. Elle est belle et correcte, et elle a été citée per les académiciens de la Crusca.

1868. Le Rime di Franc. Petrarca. Padova , Gius.
Cornino , 1732, in-8, portr., vél. non rog.
Excellente édition qui contient des augmentations que ne renferles précédentes.

ment pas

1869. Le Rime del Petrarca brevemente esposte per
Lodov. Castelvetro. Venezia , 1756, 2 vol. gr.
in-4, vél.
et

Très-bel exemplaire d’une édition correcte, ornée de jolies vignettes
culs-de-lampe.
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1870. Rime di Petrarca col commento di Ragioli.
Paris «8ai, 3 vol. in-8, mar. viol, riche dent,
,

tr.

dor.

Exemplaire portant les arme» de France
l'éditeur à la duchesse de Berry.

et

de Naples, offert par

1871. L’incontro di Petrarca e Laura in Paradiso,
Cantiche. Piacenza, 1816, in-8, br.
1872. Il Petrarca Spirituale opéra di frate Geron.
Maripetro. Venezia
545, in-8, vel.
,

Dans
adapté

1873.

1

connu sous le nom de Pétrarque retourné, on a
du poète à la spiritualité. (Brunet.)

cet ouvrage,
les vers

Due

lezioni di

Lucio Oradini. Fiorenza ,

Torrentino, i55o, in-8, dem.-rel.

non

tx>rr.

rog.

Leçons sur un sonnet de Pétrarque.

1874. Annotationi di Gitilio Gamillo, sopra le rime
del Petrarca, tavola di Lod. Dolce. Vinegia , Giolito, i55g, pet. in-8, vél.

1873. Dugeuto stanze cou dui capitoli tutte de versi
del Petrarca raccolte da Giul. Ëidelli. Fenetia,
563, 2 parties in-12, dem.-rel.
Ensemble
del
glio,

poli,

Il secondo libro dell' opéré burlesche di Franc. Berni,
Molia dell' Àretino, et di diversi autori. Venetia, Dom. GiSonetti del signor Fr. Redi Aretino. Firenie e Sa1566.
1705, in-12.
:

—

187G. Considerazioni sopra
d’Ales. Tassoni,

tazioni

del

e

nel

Muzio,

rime del Petrarca,
una scelta dell’ annoModona, 160g,

Je

fine

ristrette.

in-8, vél.

18 77. Li due Petrarchisti dialoghi di Nie. Franco
e di Ercole Giovannini, ne quali con vaga dispositione si scuoprono bellissime fantasie, uuovi et
ingegnosi secrelti sopra il Petrarca , con moite
lettere di Petrarca. Venetia ,

i6a3, in-8,cart.

1878. Risposte a nome di madonna Laura aile rime
di messer Franc. Petrarca in vita délia medesima
composte da Pellegra Bongiovanni Romana. Milano , 1763, in-12, vél.
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1879.

ai 5

Delle lodi del Petrarca dell’ abbate Saverio
Bettinelli. Mantova 1787 , in- 8 , cart. non rog.

5. Arioste, le Tasse et leurs interprètes.

1880. Orlando furioso di Lodov. Ariosto. Vinegia ,
Aldus, 1 545, in*4, vél.
Édition précieuse et fort rare. Malheureusement il manque i cet
exemplaire, qui du reste est en bonne condition, les feuillets 112 et
113. Quant aux deux feuillets, il est facile de les hire copier. On sait
que Paris renferme des restaurateurs de livres et des copistes qn‘on
pourrait i juste titre nommer de véritables artistes, qui exécutent des
ouvrages de ce genre qui tiennent du prodige, et que l’œil le plus
exercé ne saurait distinguer si c’est la copie ou l'original.

1881. Orlando furioso di Lodov. Ariosto. Venetia ,
hered. di Vinc. Vcdgrisi , i58o, gr. in-4, fig. sur
bois, vél
Bonne

édition, qui contient les Annotations de Ruscelli, la Vie de

l’Arioste par Pigna, les Interprétations de Nie.

Eugenico

et les cinque

canti nu oui. Les figures sont de la grandeur des pages.

1882. L’Orlando furioso di Lodov. Ariosto. Livorno , 1797 , 4
in- 12 , portr. et jolies fig. de
Lopi, dem.-rel. non rog.
1883. Orlando furioso di messer Lodovico Ariosto
tradotto in versi latini dal Torquato Barbolani,
dei conti di Montauto. Arezzo, «756, 2 vol. in-4>
port. vél.

1884. Antidoto délia Gelosia, in doi libri estratto
dalP Ariosto, per Levantio da Guidicciolo. Venetia, Fr. Rampazelto, i565, in-8, vél.

1885. Sette libri di satire di Lod. Ariosto, Her. Bentivogli, ed altri autori, con un discorso in materia
délia satira, per Franc. Sansovino. In Venetia,
i583, in-8, vél.
1886. Rime di Lod. Ariosto, satire del medesimo.
Vinegia i584, in-ia, vél.
Jolie et rare édition.

Digitized by

Google

ai6

BELLES-LETTRES.

1887.

Il

Goffredo di T. Tasso. f'inegiu, üom. Cat58o, in-4» v. b. fil.

valcupo,

Cette édition, publiée a instantia di M. A. Malaspina, d'après un
manuscrit incomplet et sans l’aveu de l'auteur, est une curiosité bibliographique très-rare. Selon M. Brunet, elle renferme quarante
stances dont plusieurs ont été rejetées par l'auteur.

1888. Il Goffredo del Torquato Tasso, con gli
argomenti, et allégorie a ciascttn cnnto d’incerto
auttore, con l’aggiunta de’ cinque canti del

Camillo CamillL
chi,

1

Vendui,

sig.

Francesco de Frances-

583, in-8, cart.

Cette édition, ainsi que la suivante, ne sont pas citées; cependant
la

première

est

remarquable pour sou commentaire.

1889. Il Goffredo, overo Gierusaiemme liberata,
poetna heroico del Torquato Tasso. Vinegia ,
Altobelfa Sa/icato, 1 584 in-ia, dem.-rel. non r.
>

Gerusalemme conquistata del Torq. Tasso
XXIV. Roma, i5g3, in-4, port. v. b. fil.

1890. Di
lib.

Il Goffredo ovvero la Gerusalemme liberata
Torquato Tasso. Urbino, 735, in-fol., fig., v. b.

1891.
di

1

dent, et coins

tr.

dor.

Figures d'après Ant. Tempesta.

1892. La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso
con le figure di Giamb. Piazzetta. Venezia , 1745,
gr. in-fol., fig., v.

m.

fil.

Magnifique édition, remarquable par la beauté des gravures, des
euls-de-Iampe et des fleurons de tons genres dont elle est ornée.

1893.

Il

Goffredo poema eroico del Torq. Tasso

con gli argomenti del Gio. Vicenzo Impériale.
Paduva, 1754, in-ia,fig. v. b.
1894. Dichiarationi et avertimenti poelici, istorici,
politici, cavallerescbi * et morali del sig. Franc.
Birago, nella Gerusalemme conquistata del sig.
Torq. Tasso. Milano, 1616, in-4, cart.
1895. Jérusalem deslivrée, poeme héroïque de Torquato Tasso, nouvellement traduict par J. Baudoin, avec les figures de M. Lasne. Paris, 1648,
in-8,

fig., v.

b.
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1896. Rime spirituali del signor Torq. Tasso, Bergarno. Comin Ventura, J598, in-4, dem.-rel.
Exemplaire non rogné d’un recueil

1897. Torquato Tasso.

Il

fort rare.

Rinaldo. Fcrraru ,

1

589,

pet. in- 12, bas.

On

que l'auteur n’avait que dix-neuf ans
poème, en 1562.
sait

publia ce

lorsqu'il

favola boscareccia di Torquato
1898. L’Aminta
Tasso. Venezia, Aida il Giovanc i58i, in-8, br.
,

ParaiKiE édition, très-rare, de cette pastorale.

1899. L’Aminta, favola boschereccia di Torq. Tasso.
El’ Alceo, favola pescatoria di Ant. Ongaro Padovano. Padova , Gius. Comino, 172a, in-8, vél.

—

non

rog.

Bonne
Comino.
1

édition,

trcs-estimée,

Celle-ci a été

comme

donnée par

J.

toutes celles publiées par lq?

Ant. Volpi.

900. Aminta, favola boscareccia di Torq. Tasso
con le annotazioni d’Egid.Menagio. Venegia , Pasquali 1736, in-8, vél.
,

1901. Aminta, favola boschereccia, di Torq. Tasso,
si aggiungono le poesie scelte. Firenze , Gius. Molini, 1824, pet. in-12, vél. non rog.

4.
•

Poèmes
-e

italiens.
*

J
,

f

,

1902. La Coltivatione di Luigi Alamanni al christianissirao re Francesco primo. Parigi Roberio Stephano, i546, in-4, dem.-rel. cuir de Russie.
,

Édition belle et la première de ce poème. Exempl. grand de marges.

1903. La Coltivazione di Luigi Alamanni, e le Api
di Giovanni Rucellai, colle annotaz. di Ruberto
Titi. Padova, Gius. Comino , 1718, in-4, portr. v.

m.

fil.

Édition la meilleure de ces deux poèmes.

1901. Cavalerie délia citta di Ferrara, che contengono 11 castello di Gorgoferusa. Il monte diFe-
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ronia,

Dom.

et
et

II

tempio d’Amore.

Venetia

G. Bapt. Guerra frai.,

Poème chevaleresque

,

appres.

in-4, vél.

très-rare.

1905. Rime del Scipione, délia Cella, raccolte doppo
sua morte. Milano , 1609, pet. in-4, dem.-rel.
1906. La Venetia edificata, poema eroico di Giulio
Strozzi. Venetia, Pinelli, i6a4, in-ia, vél.
Il Giudicio estremo, poema sacro del Toldo
Costantiui, composto ad imitazione di Dante. Padoa, i65i, in-4, port. cart.

1907.

La Gerusalemme Piacentina di
Longo. Piacenza 65g, in-4, non. rel.

1908.

,

Lorenzo

1

Poème

sur les Églises de Plaisance correspondantes aux lieux saints
de Jérusalem.

1909. Polimnia ovvero i frutti délia solitudine,
stanze del Signor Giov. Ant. Volpi. Padova, Gius.
Comino, 1751, in-8, vél. non rog.
Volume le plus rare de la collection de Comino. Celui-ci est la
copie de l'édition originale. Suivant M. Scalini, cette copie n’aurait
été tirée qu'à

1910.

Il

vini).

200 exemplaires,

et

il

aurait payé le sien

30

fr.

Mezzogiorno, poemetto (delf ab. Gius. PaMilano , 1765, in-8, cart.

Édition oiiGntAtx.

1911. Epitalamio di Gab. Altilio, sopra le nozze di
Giov. Gai. Sforza, con Isabella d’Aragonia, dall’
abate G. Bat. Carminati. Padoea , Gius. Comino ,
1

730, in-4,

1912. La Sulamitide, boschereccia sagra di Neralco
pastore Arcade. Roma , 173a, in-4, vél.
PxEmiai

1913.

édition d’un

Rime

pocme recherché.

del Sig.Gio. Ant. Volpi.

Condno, 1741, in-8,

Padvva Gius.
,

vél.

1911. Il poema tartaro di Giam-Battista Casti.
nova, 1804, a vol. in-ia, fig.br.

1915.

Il

Bardo délia Selva Nera, poema

Ge-

epico-lirico.
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Vincenzo Monti. Parma,
in-fol, v. m. fil. tr. dor.

di

est

21 g

Bodoniani, 1806,

Bel exemplaire sur papier vélin, tiré à petit
dédié i Napoléon I er

nombre. Cet ouvrage

.

1916. Dei Sepolcri.

Carme

per Bettoni, 1807,

.

tipi

di

Ugo

Foscolo. Brescia

in-4, cart.

1917. In morte di Ugo Bassville cantica del cav. Vincenzo Monti. Milano, i8a5, gr. in-4, pap. vél. n.
rog. dem.-rel.
Belle édition de ce

poème

célèbre.

1918. L’Orlando innamorato di Matteo Boiardo
rifatto da Franc. Berni. Firenze , 1827, 2 vol.
in- 18, fig.

5.

,

cart.

non

rog.

Poésies italiennes satiriques et burlesques.

1919. Opéra nova

del messer Antonio Phileremo
Fregoso intitulata Cerva Bianca. Venetia, Marchio

Sessa,
Poème

1

5 16, in-8, fig., vél.

fort rare.

Exemplaire bien conservé.

1920. Rime de Burchiello fiorentino commentate
dal Doni. Et piene di capricci, fantasie, umori,
stravaganze, grilli, frenesi , ghiribizzi, argutie,
motti e sali. In Vicenza , 1597, dem.-rel.
Édition estimée pour son commentaire.

1921. Opéré poetiche del dottor G. Bat. Lalli, cioe
La Franceide, ovvero del mal Francese, rime giocose, etc. Milano , i63o, in-12, cart.

1922. Ricciardetto di Niccolo Carteromaco (Nicolo
Forteguerri)./’»//^/, 1728, 2 vol. in-4, port, fig., br.

1923. Le

pazzie de’ Savi overo il Lambertaccio,
tragico eroicomico, di Bart. Bocchini. Bologna , i653, in-12, cart.

poema

1924. Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava
rima. Bo/ogna, 1736, in-4, fig- de Crespi, vél.
Belle édition. Voir, pour les détails, le

Manuel.
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1923. La Seccliia rapita, poema eroicomico di Aies.
Tassoni con dichiarazioui di Gasp. Salviaui etc.,
e la vita del poetada Lud. Ant. Muratori. Modena ,
Solia ni, 1744» in-4 » port, et

fig.,

bas.

Belle et excellente édition.

1926. La Seccliia rapita, poetna eroicomico di Alessand. Tassoni con dichiarazioni di Gasp. Salviani,
e annotazioni di Gian. Barotti, ela vita dell’autore dal Lodov. Ant. Muratori. Modena , Soliani,
1744» in-4» port. <ig. et cartes, v. ant.

1927. La Secchia rapita, poetna eroicomico di Alessandro Tassoni. In Orlians,
788, in-8, cart. non
-

1

rog.
Il Malmantile racqnistato di Perlone Zipoli
(Lorenzo Lippi), colle note di Pucio Lamoni
(Paolo Minncci) ed allri. In Venezia , Stefano Or-

1928.

la ndini, 1748, in-4, 6g. port., vél.
Bonne

édition.

1929. Le Satire di Benedetto Menzini con le note
variorum , composte da Pier Casitniro Romolini.
Si aggiunge un Ragionaniento sopra la nécessita
e milita délia satira. Berna , 1752, in-8, cart.

1930. La bella tnano di Giusto de’ Conti Romauo.
Verona, 1753, in-4, fig., vél.
1931. La

Donna immaginaria, canzoniere

Lorenzo Magalotti. Firenze, 1762,

del conte

in-4, vél.

poetna

giocoso del dottore
1932. Il
Ipolito Neri. G elopoli ( Livorno
1764, in-12, cart.

Saminiato

,

,

non

rog.

1933. Satire di Salvator Rosa con le note d’Ant.
Maria Salvini ed altri , ed alcune notizie alla
vita dell’ autore. Amsterdam , 1770, in-8, port.,
vél.
Il Morgante maggiore di Luigi Pulci. Londra
1778, 3 vol., in-12, portr. v. m.
1933. Il Vendenaraiatore, poemetto in ottava rima,
1

934.

,
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di Luigi Tansillo e la Priapea,

sonetti lussuriosi-

Niccolo Franco. A Pe-King régnante
Kien-long nel XFIU Secolo (Parigi, 1790), in- 12,
di

satirici

br.
La préface de ce recueil a été rédigée par Molini, libraire, d'après
notes qui lui avaient été fournies par Mercier, abbé de SaintLéger. (Brunet.)
les

C. Poésies diverses italiennes.

1936. Le Rime de Agnolo Firenzuola Fiorcntino.
Fiorenza , Giunta , 1 549, in-8, dem.-rel.
Bonne

édition et la première de ces poésies.

1937. Rime délia S. Vittoria Colonna, con l’aggiunta delle rime spirituali. Vincgia, Gaù. Gioliio,
i 55
g, in-12, vél.
1938. Opéré
quali

poetiche

coutengono

si

del
il

Battista Guarini, ueJle
Pastor fido et le rime. / e-

netia, tint Ciotti, 1616, in-12, fig. sur bois, vél.

1939.

Il

replicato terremoto,

Mezzabarba, tradotta
latini,

dedicata

al

Parigi, 1703, in-4,

dall’

oda di Giannantonio
autorein versi heroici

R. P. Franc, de la Chaize S. J.

non

rog.

1910. Maria, rime di Neralco Pastore arcade (Ercolani). Paaova, G/us. Continu,
726, 1 vol. in-8,
1

fig., vél.
exemplaire. Gravures dues au burin de Carlo Allet, Arnold
de Weslerhout et Vinc. Franccschini. Le second volume est fort rare,
les exemplaires ayant péri dans un naufrage.
Bel

1911. Pt •ose et rime di Giov. délia Casa, edizione riveduta per Ann. Antonini. Parigi, 17:27, in-8, v. m.

Rime d'Angelo di Costanzo, si aggiungono
rime di Galeazzo di Tarsia. Padova , Gius. Co-

1912. Le
le

ntinu ,

1

750, in-8, vél. non rog.

1913. Le Stanze incominciate per la giostra di Giuiiano di Piero de’ Medici. Opéra d’Angelo Poliziano. P ado vu Cornino, 1761, in-8, cart.
,

Édition ornée des variantes et de

la

vie de l'auteur.
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1944. Quattro elegantissimi Egloghe rusticali dadiversi autori Venez., Colombani
1760 , in-4, vél.
.

1945. Le Opéré di G. Rucellai ora per

un volume

in

raccolte.

la prima volta
Padova, Gius. Comino,

in- 8 , portr., vél.

177 a,

1946. Scherzi poetici e pittorici di Gio. Gher. Rossi.

Parma, 1790

,

in- 8 , cart.

Exemplaire avec 4t figures exécutées par Fr. Rosaspina, d'après
planches gravées au trait de Tekeira.

les

1947. Poesie di Francesco Maria Molza, colla vita
dell’ autore scritta da Pierantonio Serassi. Milano ,
1808 in- 8 , portr., dem.-rel.
,

1948. Bacco in Toseana di Franc. Redi, elogio del
medesimo e la svinatura di P. F. Carli. Firenze,
1818 in- 16 , br.
,

1949. Poesie di Gio. Berchet, tondra, i83a,in-ia,br.
1950. lddio e l’uomo, salterio di Gabr. Rossetti.
Londra, 1 833, in-ia, cart.
7.

1951.

Rime

Poésies paloises en italien.

in lingua rustica Patio vana. Scritte

Magagno, Menon e Begotlo. Venezia
1

584,

1951

,

da

Donato

,

in- 8 , cart.

bis.

Barloli,

Rime
1

diverse in lifigua Geuovese. Pavia,

5g5, in- 8 , vel.

1952. I Cantici di Fidentio Glotto Crysio Ludi
magistro, con aggiunta d’alcune vaghe compositioni nel medesimo généré. !n Fiorcnza, .4 ni. Padovani , 157 a, in-8, dem.-rel., mar. anl. et coins.
Ce n'est pas ici de la poésie macaronique ; c'est de la poésie ptdanlesque contre-partie des compilations en langage factice, nui ont été
farté la mode en Italie. Les Canli ci passent pour le chef-d'œuvre du
genre, et ils sont ditficilcs à trouver.

1953. Lamento dei mietitori li quali non potevano
mieter il grano, per la longa pioggia, cbe è cadu-
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Google
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ta

il

chi
1954.

a *3

présente anno, di Croce. Bologna ,
1609 in-ia de 8 pp., non rel.

Bart.

Coe-

,

Pièce en vers rustiques.

Rirnedi per la Sonn da liezer alla Banzôla. (Rimedii pei sonno da leggere alla Banzoula) dialo;hi per le veglie Invernali, dedicati aile Donne Bo1955.
Eognesi, nella cui lingua sono scritti, dal Dottor

Lotto Lotti. Milano, Gagliardi, 170 3 in-4,
.

Rimm

vel.

,

Milanes de Meneghin Bulestreri acca-

demech

trasformae. In Milan , in la starnpa de Donne Ghisolph, con lissensa di superior, 1744 » *n-4,
956.
cart. non rog.
Pkemikik édition,

M. Imbonati,

S.

très-rare.

du comte

Portraits de l’auteur et

belles figures et vignettes.

PMales espagnole», ans lalses, aUemaudes.

1957.
Floresta de

1

nada por

Rimas antiguas

Don Juan de

Faber.

castellanas orde-

Hamburgo

,

i

8 ai-

1958.
i8a5, 3 vol. in- 8 , br.
Poesias varios. ln-4, vél.

960.Manuscrit du

xvii* siècle,

de près de 400 pages, contenant des sa-

des dialogues, des poèmes et des romances en
Plusieurs sont en dialectes campagnards.

tires,
1959.

vers castillans.

Colleccion de las majores copias de seguidillas tiranas y polos que se han compuesto para
962.
cantar a la guitarra, por D. Preciso. (5. /. n. d.),
1961.
a vol. in-i 8 , bas.

Obras (someto, etc.) de Garcilaso de La Vega.
Madrid, pet. in-ra, port., bas.
1

Fables littéraires d’Yriarté, poète espagnol, traduites en vers français par J.-B. La Nos. Paris,
an IX, in-ia, dem.-rel. mar. v.

Fabulas futrosoficas, ô la filosotia deVenus
en fabulas, l/rndres ( Bordeaux), i 8 ai, in-i 8
,

cart.
1

«

Hudibras.

Poème

(de Butler) écrit dans le tems
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des troubles d’Angleterre, et trad. en vers français
avec des remarques et des figures, Londres, 1767
a vol. in- 12 v. m.
,

,

1963. Essai sur l’homme, par Pope (trad. en prose
par Silhouette), avec l’original anglois. Lausanne ,
17 45 in-4, fig. de Delamonce et port. grav. par
.

,

Will, v. m.

fil.

1961. Essai sur l’homme, par Pope, en cinq langues, anglais, latin, italien, françois et allemand.
Strasbourg 176 a, in-8 ,vél.
,

1963. Les Saisons, poëme traduit de l’anglois, de
Thompson. Paris , 1759 in-ia, fig., v. m.
,

Délicieuses figures d'Eiren.

1966. Les amours des anges et les mélodies irlandaises, de Thomas Moore, traduction de l’anglais
me
(par
Louise Belloc). Paris i8a3, in-8, portr.,
.

M

,

dem.-rel.

1967. Ballades et chants populaires anciens et modernes de l’Allemagne, trad. par Seb. Albin. Paris ,
1

84

1

»

in-ia, br.
Po«»ic* basques e« catalanes.

1968. Proverbes basques, recueillis par Arnauld Oi~
henart , suivis des poésies basques du même auteur, seconde édition, augment. d’une trad. française des poésies et précédée d’une introduction
bibliographique par Francisque Michel. Paris
,

1

857 ,

in-8, br.

Bonne édition de

ces poésies,

bien supérieure à

U

première, qui

d’ailleurs est d'une insigne rareté.

1969. Anciens proverbes basques et gascons, recueillis par Voltoire, et remis au jour par G. Brunet. Paris Tech crier, 1 843, in-8, br.
,

Tiré J 60 eicmplaircs.

1970. Poésies basques de Bernard t)echepare de
Saint Michel, recteur. Le Vieux, publ. d’après
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de Bordeaux de i5/j5, trad. pour
mière fois en français. Bordeaux
1847
l’édition

,

la
,

pre-

in -8

,

br.
Poésies basques cl françaises, tirées à très-petit nombre.

1971. Fableac ed o aleguiac Lafontenenelaric berechiz Hartuac, eta goyhetche aphecac franxesetic
esconrara bcrxutan itçuliac. liujonan , forée ela
hisserec, 85i, in- ta, br.
1

1972. Choix de fables de La Fontaine, trad. en vers
basques avec le français en regard, par J. -B. Archer. Paris, 1848 , in- 8 , br.

1973. Coblas de la mort y passio de Jesus-Christ
noslre senyor. Perpinya, 1773 , in- 12 br.
,

Couplets en patois catalan.

7. Poésies orientales.

1

974 Davidis Jehaiæ de poesia Ilebræorum, Genebrardo, Bened. interprète. Parisiis G. Morel,
,

i563, pet. in- 8

,

dem.-rel.

Ensemble : Csnticaeruditionis intellectus, auct. R. Haai, et paropsis
argeniea, aurt. R. Joseph Hjssopieo. Parisiis, Guil. Morel, 1561, pet.
in-8, arec l'hébreu.

Ouvrages très-rares.

Carmen mysticum Borda

dicltun, Abdallæ,
Busiridæ Ægyptii, e codice manuscripto
accédant origines Arabico-Hebraicæ, ed. Joh. Uri. 'Project. Bat., 1771

197.1.

M.

B. S.

B. L. B. latine conversion,

,

in- 4 , cart.

197B. Amrulkeisi Moallakah cuni scholiis Zuzenii e
codicibus parisiensibus ed. latine vertit et illustravit. Ern. Guil. Hengslenberg, arab. lat. Bon/iæ,
t8a3, in-4, cart. non rog.
Traduction latine de sept poèmes araln

s,

avec

le texte.

bis. Carmen abu itajjib Ahinetl ben Alhosaiu
Almotenabbii, quo laudat Alhosainum ben Ishak

1970

Altanuchitam
illust.

cum

scholiis edidit latine vertit et

Ant. Ilorst. Bonnæ, t8a3, in-4, br.
ts

Digitized by

Google

,

BTXLF.S-LKTTItES.

29.6

1977.

Med j nom

et Leila,

poème

de Djaïuy, par Chezy. Paris
mar. r. fil. tr. dor.

,

traduit

i8o5, a

Exemplaire en papier vélin, avec envoi

du persan
vol.

iu-18,

autographe de Clieiy à

M. Langlcs.

V.

POÉSIE

DR A AI ATI QU

F..

IKTHODt'CTION.

1.

Traliea sur l'an dramatique.

1978. Histoire du Théâtre-Français, depuis son origine jusqu’à présent, avec la vie des plus célèbres
poètes dramatiques (par les frères Parfait). Paris,
1745, i5 vol. in-ia, v. éc. fil.

1979. Réflexions historiques et critiques sur les différents théâtres de l’Europe, avec les pensées sur
la déclamation, par Riccoboni. Paris 1738, in-8,
,

v.jasp.

1980. Recherches sur les théâtres de France, depuis
1 1 6
jusques à présent par De Beauchamps. Paris
1
1735, 3 in-8, vol. v. g.
,

1981. Bibliothèque des théâtres, contenant le catalogue alphabétique des pièces dramatiques: opéras, parodies et opéras-comiques , et le temps île
leurs représentations, avec des anecdotes sur la
plupart des pièces contenues en ce recueil, et sur
la vie des auteurs, musiciens et acteurs (par Maupoint). Paris, P. Prault , 733, in-8, fig. br.
1

1982. Lettres de Desprez de Roissy sur les spectacles, avec une histoire des ouvrages pour et
contre les théâtres. Paris 1771, 2 part, en 1 vol.
in-12, v. m.

1983. Précis de l’art théâtral dramatique des anciens
et des modernes, contenant l’histoire, l’origine,
la théorie et pratique des théâtres, par Champ-
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fort, et

publié par Lacorabe.

îï]
Paris,

1

808, in-8,

br.

1981. La pratique du théâtre, par l’abbé d’Aubignac. Amsterdam, J .-F. Bernard, 1715, a vol. in-8,
fig., v.

b.

1985. Cours de déclamation divisé en douze séances, par Larive. Paris , 1804, in-8, dem.-rel.,
v j-

1986. La déclamation théâtrale, poëme en quatre
chants, précédé et suivi de quelques morceaux de
prose (par Dorât). Paris, 1771, in-8, fig. d’Eisen,

m.

v.

ni. tr. dor.

1987. Discorsi intorno al comporre dei Rornanzi,
délie Commedie, et delle Tragédie, di G. Batt.
Giraldi Cinzio.
Rare

1987

Venezia,

Giolito ,

1

554, hi-4

vél.

,

et curieux.

Esame critico di Giuseppe Salio intorno
paragone délia poesia tragica d’Jtalia con
Padova , G. Comino, 17^8, vél.

bis.

del

quella di Francia.
non rogné.
•

1

.

Théâtre de» Grec*

et

de* Latin*.

1988. Aristophanis comœdiæ novem, cum coiumentariis antiq., græce. llasüew , off. Froben
,

1

547, in-fol., dem.-rel.

1989. Aristophanis

Comœdiæ undecim

græc.

lat.,

cum

notis variorum, cur. Petr. Burmanno sec.
Lugd. Bat., 1760, a tomes in-4 en 1 volume,
mar. b, comp. écusson.

1990. I'ubl. Terentii sex quæ extant fabulæ. Lipsii
MêleJi. Lutter., i5i 4, in-fol., dem.-rel.
Belle éjitiou, sur laquelle on voit la

1991.

Terentii

marque de Mclchior

Lutter.

Comœdiæ cum Donati comment.

Parisiis, Rob. Steph., iSuq, in-fol., v. in.

1992.

Terentii

Afri

Comœdiæ,

corrigente

Paulo
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Manutio Aldi
1

553, in-8,

filio.

Venetiis , P. Manutius Aldus,

vél.

Première édition du Térence donnée par
taire de Muret.

les

Aides

,

avec

le

commen-

1993. Terentiusab Ant. Mureto emendatus.^erteftïj,
Aldus, 565, in-8, cart.
1

1

99L
ojf.

Terentius ab Ant. Mureto emendatus. Veneliis,
Aldina, 1 588, in-8, cart.

199o. Pub. Terentii Comoediæ sex curn notis variorum, ed. Corn. Scbrevelitis. Lugd. Bat., 1669,
,

in-8, vél.

1990. P. Terentii Afri

Comœdiæ

VI, cutn

commen-

variorum, cura A.-H. Westerhovii.
Ilagæ Corn., 1726, 2 vol. in-4, v. b.
tario et notis

Édition fort estimée et recherchée à cause de son commentaire.

1997. Publii Terentii Afri comœdiæ sex, ex editione Westerhoviana. Glasguæ , 1 y4 a , in-8, v. éc.
fil.

1998. Pub. Terentii Comœdiæ sex. BiporUi,
2 vol. in-8, dem.-rei. vél.

1779,

1999. Les six comédies de Térence, très-excellent
poète comique, avec les flexions, phrases, sentences, et manière de parler du dit autheur, mises
h la fin de chaque scène, le tout latin et françois.
Boum, irnp. de George L’Oiselet, et à Paris, chez
Cl. Micard, i586, in-t6, v. f.
Traduction rare.

mc
2000. Les comédies de Térence, trad. par
Dacicr. Arnst., If'ctstcin, 1724, 3 vol. in-12, fig. au

M

trait, v. b.

2001. Comédies de Térence, trad. par Le Monnier.
Paris, 1771, 3 vol. in-8, fig. de Cochin, v. éc.
fil.

2002. Tcrenzio. L’Affanata, comedia terza, in-a4,cart.
Manuscrit du xvtli'

siècle,

de 114 pages, non compris le frontis-

pice et la tahle.
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2003. Accii Plauti, AulularialII accuralissime recognita cuin brevissimis arguments unicuique, etc.
Access, preterea XVIII, versus Plautine, etc. Paris,

1

547

»

in-4, cart.

Ac. Plauti Comœdiæ. Accednnt comment, et
notæ variorum, ex recens. Gronovii. Lugd. Bat.,

2004.

1669, in-8, vél.

2005. Ac. Plauti Comœdiæ superstites viginti cum
fragmeutis deperditarum , cura Frid. Taubmann.
Patavii 1735, in-8, dem.-rel.
,

Exemplaire arec notes manuscrites.

2006. Ac. Plauti Comœdiæ superstites viginti cum
fragtn. deperditarum quib. ac. Querolus comœdia
antiqui auctoris. Patavii 17G4, a vol. in-8, dem.,

rel.

2007.

Ac. Plauti
in-8, dem.-rel.

Comœdiæ. Biponti 1779,
,

a vol.

2008. Accii Plauti quæ supersunt comœdiæ ac deperditarum fragmenta, ed. a Ben. Fr. Schmieder.
Gotlingæ, 1804, a tom. en 1 vol. in-8, dem.-rel.,

non

rog.

2009. Plauti Captivi, emendavit Frider. Lindernannus. Lipsiæ , i83o, in-8, dem.-rel.

2009

Ann. Senecæ Tragœdiæ. Lugduni , Giy-

bis.

phius, 1573, in-16, vél.

2010. Annæi Senecæ Tragœdiæ cum notis variorum et recens. Ant. Thysii. Lugd. Batav., 1641,
in-8, v.

f. fil.

bis. Querolus antiqua comœdia qua in vetusto
codice manuscripto Plauti Autularia inscribitur, a
Pet. Dan. Aurelio, anno t564,luce donata et notis illust. Patavii , Cominus , 1769, in-8, dem.-rel.

2010

non

rog.

2011. Le tragédie di Seneca, tradotte da Lodovico
Dolce. Veitelia, Sessa , i56o, in-12, vél.
2012. Rebecca, comœdia Nicodemi Frischlini poe-
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I.t.

Argenlorati , Bernardum Jobinum,

1

585, pet.

in-8, cart.
Pièce rare.

2012 bis. Operum poeticorum pars scenica
coinœdiæ sex et tragœdiæ duæ. Argentorati Br ni.
Jobinus 1589, in-8, fig. et port, de l’auteur sur
:

,

bois, vél.
Voici les pièces contenues dans ce recueil rare
Rebecca, Suranna,
Hildegnrdis, Julius Redivivus, Priscianis Vaptilons, Helvetio Germain,
Lu comédie d’Helvetio Geriuani a un titre et une
pagination particulière.
:

—

Venus, Dido.

2013. Crispus, tragoedia Bernardini Steplionii S.
Lugdun., 1609, pet. in-ia, vél.

3.

t.

Depuis

J.

Théâtre français.

le

xvr

siècle jusqu’à Molière.

2014. La farce de maistre Pierre Pathelin, avec son
testament, à quatre personnages. Pons, Durand,
1762, in-8, dem.-rel.

2013. Athlette, pastourelle ou fable bocagère, par
Ollenix du Mont-Sacré, gentilhomme du Maine.
Paris, Gilles Beys,

1

585, in-8, non

rel.

Édition fort rare. Pièce en trois actes cl en vers. L'auteur se nommait Nicolas de Montreux; il avait pris l'anagramme de son nom pour
la publication de ses ouvrages, qui ne sont pas faciles à trouver*

2016. Le Belissaire (sic), tragédie de M. de Rotrou.
Paris, A nt. de Sommaville i644» in-4» vél.
Édition originalb.

2017. Saiil, tragédie de M. Du Ryer. Paris, de
Sommaville , 1642, in-4, front, gravé, br.
Édition originale.

2018. Genevièvre, ou l’innocence reconnue, tragédie chrestienne (par François d’Aure, Curé de Minière). Paris, Est. fjijrson

2019. Les

chastes martyrs

1669, in- 12, vél.
,

tragédie chrestienne
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l3l

(parM"'Cosnard deSéez). Paris, Courbe, iG5o,in-4,
v.

fil.

f.

Bel exemplaire d’une pièce très-rare.

2020. La comédie des proverbes, pièce comique
(par de Montluc). Paris, liené Guignard i665,
,

pet. in- a, cari.
1

Cadmus

Hermione, tragédie en musique
(par Quinatilt et Lully). Suie, la copie irnpr. à Pa-

2021.
ris

et

(Hollande), 1G88, pet. in-i

->.

cart.

Œuvres choisies de P. Corneille. Paris, L’Heureux, 1822, 5 vol. in-8, port, dem.-rel.

2022.

2023. La suite du Menteur, comédie, par Pierre
Corneille. Paris, Ant. de Sommaville 1645, in-4,
cart.
Edition originale.

2024.

Il

Cinna, tragedia di Pietro Cornelio, tradotta

dalla lingtta franze.se in versi volgari, dal

Dom.

Girol. Minghelli. Mantova, 1724, in-8, vél.

2025. Les tragédies et comédies de Th. Corneille.
Suie, la copie impr. à Paris, 665 (Ho/l,, Elsév.),
1

2 vol. pet. in-12, fig. vél.

—

Coutenant dnuie pièces
Le Berger extravagant , 1661 .
Lo
Bérénice. 1662.
Charme de la Voix, 1662.
Timocrate , 1662.
La Mort de l'empereur Commode, 1660.
Darius, 1662.
Les
:

—

—

—

—

—

autres sont de dates postérieures.

Exemplaire parfait de conservation.

2026.

Œuvres

taires

de Jean Racine, avec des commenpar Geoffroy. Paris, 1808, 7 vol. in-8, fig.
par Garnier et Saint-Aubin, dem.-rel.

et port,

2027. Œuvres de Molière, avec des remarques
grammaticales sur chaque pièce, par Bret. A'euchatel, 1775,

G

vol. in-8, v.

m.

Œuvres de Molière, avec des réflexions sur
chacune de ses pièces, précédées d’un discours
sur les moeurs du dix-septième siècle, et de la vie
de Molière par Pelilot. Paris, Gide, 1818, G vol.

2028.

in-8, fig., bas.
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—

2029. Le Misantropc,
le Médecin malgré luy,
Amphitryon, par J. B. B. De Molière. Amst.,
Henri IVetstein, i6g3, 3 pièces pet. in-ia, front,
grav.,

non

rel.

Éditions clséviriennes.

2030. La Scuola de Mariti, comedia di G. B. P. di
Molière, tradotta da Nie. di Castelli, Lipsia, H’eid-

mann

pet. in- 12 , v. ni.

fil.

2. Depuis Molière jusqu'à nos jours.

203 1

OEuvres de Regnard. Paris

.

,

Diilot,

1

o t , 5 vol.

in- 18 , bas.

2032. Pénélope ou le Retour d’Ulisse de la guerre
de Troye, pouvant servir de suite aux Aventures
de Télémaque, tragédie par M. De La Fontaine
(par l’abbé Genest). La Haye Moe/jens, 170 a, in,

1

cart.

,

2033. Pénélope, tragédie (dédiée à la duchesse d’Ürléans, par l’abbé Genest). Paris, 1716 in- 12 fig.
,

,

vél.

2034. Ésope à la cour, comédie héroïque, par Boursault. Paris 170 a, in-ia, v. b.
,

2035. La Matrone d’Éphèse, comédie, par
(De La Motte). Paris , 1702 in- 12 , v. m.

M.

D...

,

2036. Cenie, pièce en cinq actes (par madame d’Happoucourt de GrafBgny). Paris 1766 in- 12 , fig.,
,

v.

,

m.
Ensemble

Histoire de Camouflet, souverain potentat de l'empire

:

d'Squiropolit. 1751.

2037. Les OEuvres de M. de Crébillon. Paris Pierre
Hibou, 1713 - 1716 , in ia, v. b.
,

Contenant

:

Idoménée, Electre, Atrée, Thyeste, Rhadarmste e

Zénobie.

2038. Théâtre de Montfleury père

et fils,

augmenté
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des mémoires sur la vie et les ouvrages de ces
deux auteurs. Paris 1739 3 vol. in-ia, v. b.
,

,

Monlfleury le père était gentilhomme d'Anjou et comédien du roi.
Il s'appelait Zacharie Jacob, et mourut des violents efforts qu'il fit en
jouant Ureste dans V Andromaque de Racine.

2039. Théâtre de M. de la Thuillerie, comédien de
la troupe royale. Amsterd., P. Marteau, 1745 , in12 , v.

m.

2040. Théâtre de M. Boursault. Paris, 1725

,

3

vol.

in-ia, v. b.

2041.

OEuvresdeM.de Campistron, de l’Académie

françoise.

Paris,

x^So,

3 volumes

pet.

in-ia,

m.

v.

2042. Théâtre et œuvres diverses de Pannard, publ.
par Pesselier. Paris, 1764 4 vol. in- ta, port., v.
,

m.
2043.

4

Œuvres de

Rivière

vol. in- la, port,

Du

Fresny. Paris, 1747

de Coypel,

v.

,

m.

2044. OEuvres de Vadé, ou recueil des opéras-comiques, parodies et pièces fugitives de cet auteur,
avec la musique notée. Paris, 1768 , 4 vol. in-8 ,
port, par Ficquet, v. m.
2045. Théâtre et œuvres diverses de M. de Sivry,
de la Société des sciences et belles-lettres de Lorraine. Londres, 1764 , in-ia, v.

m.

fil.

2046. Théâtre des boulevards, ou recueil de parades
(par Collé, Piron, Fagan, etc.). Mahon 1756 3
vol. in-ia, v. m.
,

2047. Théâtre de société, ou recueil de différentes
pièces en vers et en prose, par Collé. La Haye,
1768,2 vol. in- 8 v. m.
,

2048. Théâtre à l’usage des jeunes personnes, par
Madame de Genlis. Suisse, 1780 , 3 vol. in- 8 ,
cart.

2049. Le

Fils naturel ou les Épreuves de
comédie en cinq actes et en prose, avec

la

vertu,

l’histoire

Digitized by

Google

—
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de

la pièce,

v.

m.

par Diderot. Amsterdam

,

1767, in-8,

Édition originale. On a joint il cette pièce la critique publiée par
l'abbé Garnier, sous le titre du tidlard légitimé ou le Triomphe du
comique larmoyant, ator un Examen du Fils naturel. Ams/irdam,

1737, in-8.

2050. Le Père de famille, comédie en cinq actes et
en prose, avec un discours sur la poésie dramatique, par Diderot. Amsterdam 1758, in-8, v. m.
,

Édition ORIGINALE.

2051. L’Homme personnel, comédie en cinq actes
et en vers, par Bartlie. Paris, 1778, in-8, mar.

rouge dent.
Au\ armes de

dor.

tr.
la

duchesse de Bourlion-Condé, à laquelle la pièce

est dédiée.

2052. La Mort de Louis XI, roi de France, pièce
historique, par Mercier. Neufchdtel, 1783, in-8,
br.

2053. OEuvres de Collin d’Harlevillè, contenant Son
théâtre et ses poésies fugitives, avec une notice
sur sa vie et ses ouvrages, par J. Doublet de fioisthibault. Paris, Delongchamps, 1828, 4 vol. in-8,
port., dem.-rel. mar. vert.

2054. Les Soirées de Nettilly, esquisses dramatiques
publiées par de Fohgeray. Paris 1827, in-8, port.,
,

fac-similé, dem.-rel. v. vert,

non rog.

2055. La Jaquerie, scènes féodales, suivies de la famille de Carvajal, drame, par l’auteur du théâtre
de Clara Gazul (Prosper Mérimée). Paris, 1828,
dem.-rel.

2056. Louise Labé ou la Belle Cordière, épisode lyonnais en trois actes, par L. Mayer et S. Lacroix.
f.yon, 1847, in-8, br.

2057. Jeanne d’Arc à Rouen, tragédie en cinq actes,
par d’Avrigni. Paris, Ladeocat 1820, in-8, br.
Clytemnestre, tragédie en cinq actes, par Alex.
Soumet. Paris
822, in-8, br.
,

1

,
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Tau ride, tragédie, par Ouymond
Touche. Paris, 1769, in-8, br. Hypermnestre, tragédie, par Le iMierre. Paris, 1761, in-8,
br.
Le Dépositaire, comédie, par Voltaire. Paris ,
77a, in-8, br.
Crispin rival de son lhaître, comédie, par Le Sage. Vienne ( Autriche ), 1 702,
in-8, cart. —- Les Chasseurs et la Laitière, suivis de
Sancho Pança dans son isle, opéra-bouflon. Paris,
L'École des mères, comédie, par
1775, in-8, br.
Nivelle delà Chaussée. Paris , «745, in-12.

20">8. Iphigénie en

de

—

la

—

—

1

•

—

Éditions oiiiginalbs.

20o9. ltecueil factice de pièces de théâtre

vol.

1

,

in-12, v. b.
Le Comptaient, comédie en cinq actes (par Pont de Veste). Paris,
La Mère contidente, comédie en trois actes, par Marivaux.
1733.

—

—

Paris, 1755.
Arlequin sauvage, comédie en trois actes (parle sieur
de l’isle). Paris, 1722.
Les Mécontens, comédie en vers et en un
acte (par le sieur de l’isle). Paris, 1722.
Le Babillard, comédie.

—

—

Paris , 1723.

2060. Recueil d’opéras, en

vol. iu-12, v. b.

i

Nouveau Télémaque en musique, par Destouclie*. La Haye, 1718.
Les Feates de Thalie, ballet. 1722.
lljperninestre. tragédie en musique. 1722.
Camille, reine des Volsques, tragédie mise en musique, par Camprn. 1722.
Les Amours de Prêtée, ballet, paroles de
rusillier et musique de Gervais. 1724.
Piritlioils, tragédie en
musique, par La Serre et Morel. 1723.

—

—

—

—

2061. Recueil de douze pièces mêlées de vaudevilles avec la musique. Paris, 1769, in-8, dem.-rel.

Les Ktrenncs de l’Amour. —
ou
Meunière de
— La Bergère des Alpes. — L’Anneau perdu
— L’Amour
— Les Deux Sœurs
— La Ressource des Théâtres.
— Le Procès des
— Le Quartier-Général.
des
*— Les Jeunes Mariés. — Le Rossignol.
Zopbilctlc

Cienlilly

la

et retrouvé.

2062.
au village.

rivales.

VauJevilles.

Ariettes et

h.
•

Théâtre

Italien.
*

1

I

1.

Théâtre italien

dit xvi c siècle.

*

•

#

La Nice di Lucas Contile commentatn dal
Cav. Vendramini. Milano, Valerio et Giwlatno
fratcllida Meda, 1 55 , in-4, cart.
sig.

1

Pièrc dramatique très-rare, non citée par
M. de Soleinne.

Gamba,

cl qui

manquait

à la collection de

Digitized by

Google

,

BULLES-LETTRES.

3 36

2063. La Medea , tragedia di
Giolito , 1 558, in-ia, cart.

Lod. Dolce. Venez .,

Édition originale.

2064. Ifi^ania, tragedia di Lod. Dolce. Venez., Giolilo, i5oo, in-ia, cart.
2065. Tragédie di Lod. Dolce, rislampate. Vinegia,
Giolito i56o, pet. in- ta, vél.
Recueil rare, contenant 4 pièces.

2066. L’Euridice

d’Ottavio Rinucci rappresentata

nello sponsalitio delta Reg. di Francia e di

Na-

varra. Fiorenza , Cosirno Giunti, iGoo, in-4, detn.rel.
Très-rare édition, dit Poggiati, d'un drame regardé dans son temps
l'art dramatique. Cette pièce manquait i
col-

U

comme un prodige de
lection de Soleinne.

2067. La Galatea del conte
Parnia , i6o3, in-4» cart.

Pomponio

Torelli.

2068. L’Adamo, sacra rapresentatione di Gio. Bat.
Andreini ad instanza di Geronimo Bordoni. Milano, 1617 in- 4 , %•> v él.
,

Cette tragédie, en cinq actes et en sers, qui est rare, est enrichie
de graTures de C. Ant. Procaccini.
Voir, sur cette pièce célèbre,
dans laquelle Milton aurait, dit-on, puisé l'idée de son poëine immortel le Paradis perdu, V Anatectabiblian du marquis Du Roure.

—

I figli del Pastor Fido e d’Aminta e di Mirtillo
et Amorilli, tragedia di lieto finenelle selved’Arcadia seguita, d’Hercole Pelliciari. Bologna, 1 644*

2069.

in- 12 , vél.

2070. Le Pasteur fidèle, trad. de l’italien de Guarini, en vers François avec le texte italien en regard (par l'abbé de Torche). Cologne Pierre Marteau [Hollande), 1686 pet. in- 12 fig. de Blotel,
,

,

,

v. b.
Voir, sur cette traduction, la curieuse note du n°
logue de Soleinne, par M. Paul Lacroix.

4538 du Cata-
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2. Théâtre italien

2071.

don

du

a3 7

ivi' siècle jusqu’à nos jours.

ovvero

Pilone,

il
Bacchettone falso,
contmedia di Girol. Gigli, si aggiunge la Sorellina
don Pilone, o sia l’Avarizia, dello stesso autore.

Il

di

(S.

I.

n. d.), a vol. in-8, cart. n. rog.

La comédie de Don Pilone est une imitation de Tartufe. Gigli la joua
lui-même sur le théâtre de Sienne, reproduisant liJèlement les gestes
l'allure d'un cafard bien connu dans celte ville. L'inquisition intervint pour arrêter cette audacieuse satire. Dans la Sorellina di
Don Pilone, Gigli a voué au mépris sa sœur et sa propre famille.
,

(

Catalogue de Soleinnc.)
Ce recueil de pièces satiriques

2072.

Cromvele

Il

tiani.

,

est rare.

tragedia

del

Girolamo Gra-

Bo/ogna, Manolessi, 1671, in-4,

fig., vél.

Seule édition de cette pièce rare dédiée à Louis XIV. L’auteur a
mis en scène le roi Charles I er , prisonnier, et la duchesse d'Yorck,
fille du chancelier, encore vivante lorsqu’il écrivait.
Voir le Catalogue de Soleinne.

2073. Gli amori politici di Ermengarda, ovvero chi
non sa fingere non saregnare. Opéra scenica di
Mgr. Cini, recitata qui nella Pergola. 1720, vél.
Manuscrit du

xvm«

siècle.

2071. LaPenelope, tragedia di Giuseppe Salio, ed in
fine cinque elegic italiane del tnedesimo. Padova,
La Temisto, tragedia. Padova
17341738,

—

in-8, vél.
Manquaient dans

la

collection de Soleinne.

2073. Le tragédie di Giov. Delfino, senatore veneziano e card., cioe la Cleopatra, la Lucrezia, il
Cre.sso
il Medoro.
Padova , G. Coniitio
1733,
,

in-4, vél.
M. de Soleinnc n’avait du cardinal Delfino que

2076.

Filli di

la

Cléopâtre.

Sciro, favola pastorale del conte Gui-

dubaldo de Bonarelli. Parigi, Cazin, 1786,
in- 13, dem.-rel.

non

pet.

rog.

2077. L’Orang-Outang, ovvero 1’ Uomo del bosco
incivilito, contmedia pantomima in cinque atti
;

Digitized by
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A

imitata dagl’ inglesi.

gl Orang-üutang/ii.
2078.

Il

Conclave

(S.

ciel

spese degC uotnini
I.

1774»

dramma da

neiteatri dell’ ltalia regenerata,

e

c.

de-

n. d.), in-8, br.

programma analogo; ed

in

recitarsi

con un ballo eroico
line il memoriale

dell’ abbate Sertor a Pio VI, e sua riposta. Bologna,
auno seconda dalla republiai cisalpina in-8, cart.

non rog.
Manquait dans

la collection

de Soleinne.

2079. Servio Tuliio, tragedia
ri/10 ,

an XII,

di

Luigi Parietti. To-

in-8, br.

Templari, tragedia del sig. Haynouard, tradotta in versi da Franco Salvi. l'adora, 1806, in-8,

2080.

I

cart.

2081. l'elegono, tragedia di Franc. Denedetli diÇortona. Pisa, 1812, innia.br.
2082. Olgiali, tragedia diGiov. liait. Testa da Trino.
Doncaster 1837, in-8, cart. non rog.

5.

Théâtre espagnol, suédois

et danois.

2083. Theatro cspanol anterior a Lope de Vega,
por el editor de la floresta de Rimas antiquas
Castellanas (I)e Faber). Hamburgo, i83a, in-8,
v. vert ant. tr.

2084. Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole (par Prosper Mérimée). Paris, i83o, in-8,
dem.-rel. v. ant.

2085. Le Glaive runiqne oti la lutte du paganisme
Scandinave conlre le christianisme; drame tragique, par Ch. Aug. Nicander; trad. du suédois par
Léouzon-Leduc. Paris, 184b, in-8, br.
2080. Théâtre en l’air. Le paysan eu cage; la Société des laids; une Moitié d'éléphant, par Albert
Le Roy. Paris, 1 855, in-12, br.
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VJ.

FABLES, EMBLÈMES, SYMBOLES

2087. Æsopi Phrygis
Valla, Gui!.

page! la videre licet
1

F.T

DEVISES.

aliorum fabulæ (Laurentius
Ilad. Barlamlus, Guil. Herquorum noniina sequenti
accessit huic edit. Lugd., Seb
et

Gudanus,

maaus, AlusGelius,
Gijphius ,

a3g

etc.)

55a, pet. iu-8,

v.

2088. Fabularum Æsopiarum

guæ, Fou lis, 1754,

in-8,

v.

f.

libri

quinque. Glas-

m.

2089. Fables d’Esope en quatrains, dont il y a une
partie au labyrinthe de Versailles. Parts, Maine
Cramaisy, 1678, in- 12, v. b.
2090. Phædri, fabularum Æsopiarum, libri V, cum
comment, variorum, cur. Pet. Bunnanno. Hagir
Comil., 1778, v.

2091.

f.

Phædri fabulæ,

lib.

Burmann. Lcidæ, 1727,

V,

cum commcntario

in-4» hg., v. éc.

P.

fil.

Hygini Augusti, fabularum liber. Ejusdem poeticon astronornicon libri IV. Quibus accesserunt similes argumenti Palæphati, Fulgentii
Pharunti, Abrici, Arati Procli, gr. lat. Hnsileæ ,
hg. sur bois.
per J. Hervag, 1 549»

2092.

Julii

2093. Centum fabula* ex antiquis auctoribus delectæ et a Gab. Faerno , carminibus explicatæ, J. B.
Thebaldo Penuensi corrigente. Brixiœ, ,4 ldi, ifiaa,
in-ia, fig., cart.
Ce petit ouvrage, curieux en lui-même, est recherché à cause des
gravures sur bois qui eu foui l'ornement.

2094. Gab. Faerni Crem. fabulæ centum ex anti.
aut. delectæ, carminibus explicatæ. Patavii l'jio,
,

in-4, vél.

non

rog.

Fabl es de La Fontaine. Paris, Didaf Faine,
8 3, a vol. in- 12, pap. tin, br.

209;>.
1

1
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2096. Emblemata And. Alciati. Lug., Ap. Guliel. Rovilium,

i55o, in-8,

Volume orné de 450

fig.

cart.

jolies figures sur bois

du

Petit Bernard.

2097. Omtiia Andrea Alciati cmblemata. Parisiis ,
158g, in-8, fig. sur bois, bas.
1

2098. And. Alciati cmblemata cura notisCl. Minois.

Lugduni,

ifioo, in-8, fig., cart.

2099. Amorum emblemata figuris æneis incisa studio Othonis Vænii. Antuerp ., 1607, in-4 oblong,
fig., v. b.

247

figure» d'emblèmes. Texte» latin, italien et français.

2100. Emblemata amatoriu Georg. Camerarii. Penefiis , typ. Sarcinea , 1617, in-3a, oblong, fig.,
cart.
Petit

volume orné de 78

jolie»

gravures deToxzi.

2101. Les emblèmes d’amour divin et humain ensemble, expliquez par des vers François par un
père capucin. Paris, Mariette
pet. in-4, fig-*
,

b.

v.

118

jolies figures gravée» par

Messager.

2102. Emblèmes divers. In-8, br.

fig.

Recueil de 28 jolis emblèmes publiés daus

le

xvu*

siècle.

2103. Jac. Calertts. Virtutes Cardinales ethico etnblemate expressm. Anluerpiœ 1 045, in-4, fig-, vél.
,

Figures de Tempesta. Bel exemplaire.

2104. Ach. Bocchitis. Symbolicarum quæst. de
universo généré, lib. IV. Rononiæ 1 555 , pet. in,

4, port, et fig., bas.
il

Kdition originale d'un livre recherché à cause des 131 figures dont
est orné. Voyez Brunet pour la description de ce rare volume.

2103. Electorum symbolorum et parabolorum historicarnm syntagmata, auct. Nie. Caussin S. J.
Parisiis, i6t8, in-4, front, gr., v.

f.

fil.

tr.

dor.

Bel exemplaire.

2106.

Symbolorum

et

emblematum ex

re herbaria,

Digitized
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ex animalibus cl

»4 '

ex aquatilibus et reptilibus. 104, collectæ à Joacb. Camerario med.
Francofurtif 1 654» in*4Adjectum est Jac. Borinsectis,

—

niti erablematum sacr. et civilium miscell. sylloge,
prior. Heidelbcrgæ, i65g, i tom. en i vol. iu-4,

%•>

vél.

VII.

FICTIONS EN PROSE.
INTRODUCTION

1.

2107.

De

Roman* grecs

l’usage des

et latins.

Romans, où

l’on fait voir leur

une bibliothèque des Romans, accompagnée de remarques
critiques sur leur choix et leurs éditions, par Gordon ne Percel (Lenglet Dufresnoy). Amslerd.,\^Z[\,
utilité et leurs différents caractères, avec

i vol.in-ia,

v. b.

2108. Les Amours pastorales de Daphnis et de
Chloé, trad. du grec de Longus (par Amyot). (5.
/.),

(Paris, Couste/lier), 1718, in-8, titre gravé,
vert. fil. tr. dor.

fig.

mar.

Bel exemplaire en ancienne reliure de l'édition dite du Régent.
Les gravures sont en très-bonnes épreuves, et l’on j a joint la gravure
des Petits Pieds.

2109. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé,
par Longus, et trad. par Jac. Amyot, édilion enrichie des planches originales, dessinées et gravées par Philippe d’Orléans, régent de France.
Paris, Debarle, 1796, in-4, fig-, bas.
2110. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé,
trad. par Amyot, revue, corrigée et complétée
par P. L. Courier. Paris, 1821, iu-8, br.

2111. Mart. Crusii æthiopicae Heliodori historiæ
De Parentum
cum observationibus ejusdem
;

suorum

periculis narratio (grec,

J. fFechel,

i584, in-8,

v.

f.

—

lat.).

FrancoJ'urti

,

fil.

Traités curieux et rares. Bel exemplaire portant sur le titre la si-

gnature de Puiliffk Desportes.
16

Digitized by

Google

,

,

.

a4a

BFXI.J-S-LKTTRKS.

Les Ephésiaques de Xénophon Ephesien, ou
les Amours d’Anthie et d’Abrocomas, trad. en français. Paris Bauche, 1736, pet.in-12, d.-rel. n.rog.

2112

.

,

Traduction rare. On a ajouté à cet exemplaire un fragment de ce
trad. en italien par Polianle Liriino. 10 pages pet. in-12.

roman

2113

.

Les Amours de Rhodante et de Dosicles,
du grecdeThéod. Prodromus. [S. /.), [Paris,

trad.

Coustellier ), 1746, pet. in-8, v.
.

2114 Joannis
.

Argents,

Rarclaii,

1621, in-8,.v.

f.

libri

V. Parisiis

fil.

Édition ORIGINALE

2115

cum clave, hoc est nomipropriorum elucidatione hactenus nondum

Jo. Barclai. Argenis

.

num

édita. Amstelod., Elzevir., 1671, pet. in-12, v. b.

Euphormionis Lusinini sive Jo. Barclaii Satyricon; accessit Conspiratio anglican». Lugd. Bat.,

2116

.

1674, in-8, front,

gr., v. b.

2117 Le portrait des esprits de J. Barclai tnisenfranç.
(par Nanteuil de Boham).Ptim, 6 a 5 pet in- a, vél.
.

1

t.

Romans de

,

.

1

chevalerie

CHRONIQUE de TURPIN, contenant les
d’armes de Charlemagne, trad. du latin. PaChaudière i5a7, in -4 goth., fig. sur bois, cart.

2118 La
faits
ris,

,

Cette Chronique, Attribuée à Turpin, «rchev. de Reims, et dont la
traduction a longtemps passé pour être de Rob. Gaguin, erreur que

M. Brunet

a trèS'hftbilemeiit réfutée?, est devenu un livre important
recherché, parce qu'il forme la tête des Romans de chevalerie
de Charlemagne , de Roland et des Pairs de France. L’exemplaire est
remarquable par la grandeur des marges.

et fort

2 HU. L’Historial

du Jongleur; chroniques et légendes françaises publiées par Ferd. Langlé et
Emile Morice; ornées d’initiales, vignettes et fleurons imités des anciens manuscrits. Paris, Firm.
Diiiot

1828, in-8, goth.

fig.

sur bois, cart.

Recueil qui contient des détails curieux sur les mœurs et usages au
âge. On y remarque
Cy commence li Met des crieriei et
encombrements de Paris, pièce en sers dont Roileau s’est inspiré pour
la composition de sa satire sur les embarras de Paris.

moyeu

:
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2120. Histoire de Huon de Bordeaux, pair de France,
duc de Guienne; contenant ses faits et actions héroïques, mise en deux livres aussi beaux et aussi
divertissants que jamais on ait lus. A Troyes (s. d.),
a vol. in- 4 , dem.-rel. mar. roug.
2121. Histoire des nobles Prouesses et Vaillances de
Gallien Restauré, fils du noble Olivier, le marquis, et de la belle Jacqueline, fille du roi Hugon,
empereur de Constantinople. Troyes , Garnier
{s. d.), in- 4 ,

non rog.

21 22. L’Histoire et plaisante chronique du Petit Jehan de Saintré, de la jeune Dame des Belles Cou-

nom nommer; ouvrage enrichi
de notes historiques et d’une préface sur l’origine
de la chevalerie et des anciens tournois (par
Gueulette). Paris, 1724 , 3 vol. pet. in- 12 , v. b.

sines, sans autre

2123. Histoire du Chevalier du Soleil, de son frère
Rosiclair et de leurs descendants. Amsterd., 1780 ,
2 vol. in-i a, v. jas.

fil.

2124. Le douzième livre d’Amadis de Gaule, trad.
d’espaignol en françois par G. Aubert de Poitiers. Lyon, Benoist fiigaud, 1576 , in- 16 , dem.-rel.
coins vert ant.

2125. Nouvelle Histoire de Pierre de Provence et de
la belle Maguelonne. Paris,
770 , in- 8 , v. m.
1

21 26. Histoire de la belle Hélaine de Constantinople,
mère de St Martin de Tours et de St Brice. Toulouse, Aug. Hénault , in-ia, cart. non rog.

2127. Les Amours de Pierre le Long et de Blanche
Bazu (par Sauvigny). Paris , 1796 in -12 br.
,

2128. L’Innocence du premier âge en France ou la
Rosière de Salency (par Sauvigny). Paris, 1768 ,
in- 8 fig. de Moreau, musique, v. m.
,

Ensemble
Koses ou

U

— La

L'Lsle d'Ouessant (en Bretagne).
Fête de Salency, pièce en deux actes.
:

Couronne de
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2129. Les

Bornant français 4e different» ceare».

Amours

d’Abailard

et

avec

d’Héloïse,

leurs lettres (par Alluis de Grenoble).

Amsterdam,

(à la sphère), 1697, in-ia, vél.

2130. Le Philosophe amoureux, histoire galante,
contenant une dissertation curieuse sur la vie d’Abaillard et celle d’Héloyse, avec les intrigues amoureuses des mêmes personnes, auxquelles on a joint
plusieurs lettres d’Héloyse à Abaillard, et les réponses du même à cette belle. Au Paraclet, 1733,
in-ia, v. jas.

213!. Geneviève ou l’innocence reconnue, par le R.
P. de Cériziers de la Comp. de Jés. Rennes, Gaisrnes,
x634, in-ia, vél.
2132. La Cythérée à madame la Duchesse de Lorraine, par Gomberville. Paris, Augustin Courbé,
1640, a vol. in-8, vél.

2133. La Voiture embourbée (par Marivaux). Paris, Prault, 1714» in-ia, v. m.

2131. Mémoires de madame la Marquise de Fresne
(parSandras de Courtilz). Amst., 730, in-ia, v. b.
1

2135. Mémoires de M. de Volari ou l’Amour volage et puni.
in-ia, v. m.

Aux armes de

La Haye, 1746,

a part,

en

1

vol.

Villeroi.

2136. Histoire de Gil Blas de Santillane, par Lesage.
Paris, i836, in-8,
dor.

fig. port., v.

rose, fers à froid,

fil. tr.

2137. Lettres d’une Péruvienne, par
Graffigny. Paris, 175a, a parties en

madame de
1

vol. in-ia,

fig., v. fil.

2138. Candide ou l’Optimiste; trad. de l’allemand
du docteur Ralph [ par Voltaire), seconde partie.
(S.

I.)

1763, in-ia, br.

Édition ORIGINALE.
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2139. Angola, histoire indienne (par le chevalier de
Agra, avec privilège du grand
La Morlière).
IHogol, 1776 , a part, en 1 vol. in- 16 fig., v. m.

A

,

Le Cousin de Mahomet (par Fromaget). Constantinople, 1781 a vol. in- 18 fig-, v. m. tr. d.
2141. L’Abailard supposé ou le sentiment à l’é2140.

,

,

preuve, par madame la Comtesse de Beauharnais.
Paris , 1780 , in- 8 , v. m.

2142. Les Amours de Mirtil. Constantinople
in-ia, 6 fig. de Gravelot, cart.

1761 ,

2143. Les Avantures de Mathurin Bonice, premier
habitant de l’isle de l’Esclavage, ancien ministre
du roi Zanfora, tirées de ses Mémoires par un
académicien des Arcades (par le P. Romain Joly),
Paris, 1783 4 part, en a vol. in-ia, v. m.
,

Roman
tiques des

dans

le

philosophique, mêlé do controverses religieuses et de crimœurs monacales. Les ancêtres du héros étaient calvinistes

Dauphiné.

2144. Le Mariage platonique, imité de l’anglais, par
Mme la baronne de Vasse. Paris, 1789, a tom.
en 1 vol. pet. in-ia, cart.

Nouveau voyage sentimental; 6e édit., par
Gorgy. Paris , tan III de la Républ , a tom. en

2145.

.

1

vol. in- 18 , cart.
L'Abeilard supposé, comédie,

lait partie

de ce volume.

2146. Vie du Chevalier de Faublas, par J.-B. Louvet. Paris, chez l'auteur, libraire, maison Egalité,
1796 , 8 vol. in- 18 fig., br.
,

Exemplaire portant
mots écrits de sa main

autographe de l’auteur, avec cea
Édition tolérée.

la signature

2147. Le Gilblas de

:

la

Révolution, par Picard. Paris

Baudouinfrères, i8a4, 5

v. in-ia, fig., dem.-rel.

2148. Les Aventures d’Eugène de Senneville et de
Guillaume Delorme, écrites par Eugène en 1787 ,
pub. par B. Picard. Paris, i8i 3, 4 v - in*ia, d.-r.
21 49. Antigone ou l’Homme sans
Paris , 1841 , in-ia, br.

nom, par Ballanche.
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Les Missionnaires ou
par

De Rougemont.

la

Famille Duplessis,

Paris, 1820, iv. in- 12,

fig.,

dem.-rel.
4.

Roman* en proie

poétique.

2151. Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse,
suite de l’Odyssée d’Homère, nouvelle édit., divisée en dix livres (par De Fénelon). Bruxelles
Franc. Foppens , 1699, a tomes en 1 vol. in- 12,

,

b.

v.

Jolie édition publiée la

contient,
saisis

comme on

sait,

même
que

année que l'édition originale, qui ne
quatre premier* livres qui furent

les

par ordre du roi.

2152. Les amours de Psiché et de Cupidon, par
M. De La Fontaine, suivi de Adonis, poème. La
Haye, Moetjens 1700, in-ia, v. f. fil.
,

2153. Le Temple de Guide, par Montesquieu.
Londres (Paris), 1738, pet. in-12, v. m.
Édition originale. On trouve joint & ce volume les Ames rivales,
:

histoire fabuleuse (par Montent). [Londres),

1758, pet. in-12.

Hymne au Soleil, suivi de plusieurs morceaux
du même genre, par De Reyrac. Amsterdam, 1781,

2154.
2155.

in-a4, port, gravé par N. Delaunay, v.

S.

Romans

f.

fil.

tr. d.

blstorleo-satfrlqnea relatifs a divers personnages.

Intrigues galantes de la cour de France depuis
commencement de la monarchie (jusqu’à
Louis XIV), (par Vanel), Cologne P. Marteau,

le

,

1694, a vol. pet. in-12,

fig. v. b.

2186. Mémoires de la cour de France, pour les
années 1688 et 1689, par madame la Comtesse
de Lafayette. Amsterdam, 1 73 1 , in-12, v. f.
2157. Mérovée, fils de France, nouvelle historique.
A La Haye, 1679, pet. in-12, cart.
2158. Histoire de la comtesse de Savoie, par
de Fontaine. (S. /.), 1726, in-12, v, b.

madame
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2159. Amourettes du duc de Nemours et de la prinm " De
cesse de Clèves par
I<a Fayette et Segrais).
Amsterdam 1695 pet. in-12, tit. gr. cart.

M

(

,

,

2160. Histoire de la comtesse Des Barres, à madame
la marquise de Lambert. Bruxelles , Franc. Foppens, 1736, pet. in-ia, v. m.
On sait que l’abbé de Choisy a retracé, sous le prétendu nom de
comtesse Des Barres, les événements les plus agités de sa vie mondaine, écrits avec une liberté et un charme de style qui en rendent la
lecture infiniment agréable.

2161. Mémoires de la vie du comte D***, avant sa
retraite, contenant diverses avanturesqui peuvent
servir d’instruction à ceux qui ont à vivre dans le
grand monde, rédigez par De Saint-Evremont.
Brusselle, Foppens , 1696-1697, 2 vol. in-12, v. b.

2162. La promenade de Livry. Paris, Ch. Osmont,
1678, 2 part, en 1 vol. pet. in-12, v. m. fil.

—

Aux armes de madame de Pompadoür.
Première édition de cet
ouvrage, qui contient des nouvelles mêlées de vers.

2163. Mémoires Galans, ou les avantures amoureuses d’une personne de qualité, par le sieur
S.

Bremond. Amsterdam, 1680,

pet. in-12,

cart.

2164. Dom Juan d’Autriche, nouvelle historique (par
de Saint-Réal). Cologne 1679, pet. in-12, cart.
,

2165. La Saxe galante (par le baron de Poèlnitz).
Amsterdam 1734, a tom. en 1 vol. in-12, v. b.
,

2166. Intrigues amoureuses de quelques anciens
Grecs. Im Haye , Van Hulderen, 1690, pet. in-12,
2167.
dera, -rel. mar. vert et coins (Closs).
Histoire galante de quelques personnages de la cour de France.

a.

Romans

Italiens, espatnola, anglais.

Le tableau des riches inventions couvertes du
des feintes amoureuses, qui sont représentées dans le songe de Poliphile, dévoilées des
voile
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ombres du songe et subtilement exposées par
Beroalde de Berville. Parts 1600, gr. in- 4 , fig. sur
,

bois, v. b.
Ouvrage

Arm.

2108. Historia de

mundo,

La

traduit de l’italien.

escrita

Barcelona

,

figure de la

page 68

s’y trouve.

los trabajos de Persiles, y Sigispor Miguel de Cervantes Saavedra.

1768, in-4, dem.-rel.

2169. Cardeno

lirio,

lua sin crepusculo, y

Madrid

llorando, Obras de Francisco Santos. In Madrid,

1690, in-8, vél.
2170. Il Diavolo Gobbo spedito dietro al Diavolo
Zoppo, ricavato dal francese per opra di Cesare
Papisdrino. Venezia, 1721, in- ta, cart.

2171. Histoire espagnole, ou Dom Amador de Cardone, nouvelle. Paris 1672, in-ia, v. b.
,

2172.

Dom

Carlos,

nouvelle

historique

(par

De

Saint-Béal). Amsl., 1678, pet. in-12, v. b.

2172

Les Aventures du voyageur aérien, his-

bis.

toire

espagnole, avec

les Paniers,

ou

la

Vieille

précieuse, comédie. Paris, 1724, in-ia, v. b.
2173. Renato, episodiodo Genio do christianismode
Chateaubriand e as aventuras de Aristonoo por
Fenelon , trad. em portuguez por Bento Luiz
Vianna. Pariz, 1818, in- 18, dem.-rel.

2174. La Vie de Guzman d’Alfarache, traduit de l’espagnol, de Matheo Aleman, par Gabr. Bremond.
Paris 1709, 3 vol. in- 12, fig. bas.
,

2175. The Castle of Otranto, a story; translated by
Wil. Marshal, from the original italian of Onuphrio Muralto(by Horace Walpol). London, T/tom.
Lownds 1765, in-8, mar. rouge, fil. tr. dor.
{Ane. rel.)
,

Livre fort rare, n’ayant été

tiré

qu’à

un

très-petit

nombre d’exem-

plaires.

2176. La vie et les aventures surprenantes de
Robinson Crusoé. Paris, 1761, 3 vol. in-ia,
fig. v.

m.
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2177. La vie et les aventures de Robinson Crusoé,
par Daniel de Foe, édition ornée de 16 gravures,
par Delignou d’après les dessins originaux de
Stothart. Paris Panckoucke (1800), 3 vol. in-8,
gr. -raisin, port, etfig., dem.-rel.
,

,

2178. The Englisbman , being the [sequel of the
Guardian. London , 1714» in- 12, br.
2179. Le Moine, traduit de l’anglais par Deschamps,
Despres, Benoist et Laraare. Paris 181 g, 3 vol.
in-ia, dem.-rel.

v.

ant.

2180. Ernest Maltravers. Alice or the mysteries a
sequel to Ernest Maltravers, by Bulwer esq. Paris
Raudry, 1837-1 838, 2 v °l- *n-8 dem.-rel.
,

2181. Ellen Middleton, a taie by lady Georg. Fullerton. Paris, Raudry, i844> in-8, dem.-rel.

2182. Falkland, per Bulwer, trad. de l’anglais par
E.-N. Paris, Fournier, 833, 2 vol. in-12, br.
1

7.

1.

Cornes et XooTelle*.
Conteur* français.

2183. Contes et nouvelles de Marguerite de Valois,
reine de Navarre, enrichis de figures en tailledouce (par Romain de Hooge). Amst., George
de Gallet, 1700, 2 vol. in-8, fig., v. b.

2184. Contes et nouvelles de Marguerite de Valois,
reine de Navarre , mis en beau langage accommodé au goût de ce temps, et enrichis de figures
en taille-douce. Amsterdam , 1700, 2 vol. pet.
in-8, fig., dem.-rel. v. f.
2185. Contes et nouvelles de Marguerite de Valois,
reine de Navarre. Im Haye, 1733, 2 vol. in-t2,
v.

m.

2186. Le premier livre des bergeries de Julliette,
auquel, par les amours des bergers et bergères,
l’on void les effects divers et différences de l’amour,
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avec cinq histoires comiques, façonnées en cinq
journées, par cinq bergers et plusieurs echoz,
énigmes, chansons, sonnets et stances de l’invention d’Ollenix du Mont Sacré, gentilhomme du
Maine (Nicolas de Montreux). Paris, Gilles Beys,
1

585, in-8,

v.

m.

2187. L’Histoire comique de Francion, où les tromperies, les subtilitez, les mauvaises humeurs, les
sottises et tous les autres vices de ce siecle sont
naifvement représentez (par Nie. de Moulinet).
Rouen Adrien Ouyn, 635, in-8, vél.
1

,

Bol exemplaire d'une édition rare.

2188. Le Galand Escroc ou le faux Comte de Brion,
aventures d’original (par Brémond). Paris, 1677,
pet. in-12, cart.
Rare, ainsi que

le

numéro

suivant.

2189. Le double cocu, histoire du temps, parle sieur

Brémond. Paris, 1678, pet. in-12, cart.
2190. Académie galante contenant diverses histoires
très-curieuses, nouvelle édit. augm. de la conclusion. Amst ., Est. Roger,
7
2 part, en un
1

1

1 ,

vol. pet. in-i 2, v. b.

2191. Soirées du bois de Boulogne, ou Nouvelles
françaises et anglaises, rédigées par M. le comte
de Caylus. A La Haye, 17 4a, 2 vol. in-12, v. m.
2192. Bibliothèque des petits maîtres, ou Mémoires
pour servir à l’histoire du bon ton et de l’extrêmement bonne compagnie (par Gaudet). Au
Palais-Royal, chez la petite IjoIo, marchande de
galanteries, 1762, in-12, br.

2193. La Berlue, satire (par Poinsinet de Sivry).
Londres 17 5g, in-12, v. m.
2194. Ah quel conte, conte politique et astrono,

mique (par Crébillon

fils). Bruxelles
1754, 8 part,
en 4 vol. in-12, v. in.
2195. Las matinées du Palais-Koyal. Pans, Bastien,

1772, 2 part, en

1

vol. in-12, v.

,

m.
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2196. Lettres

sur

l5l

contes des fées attribués à
la féerie (par Wal-

les

Perrault, et sur l’origine de

kenaer). Paris, 1826, in-12

,

dem.-rel.

2197. Nouvelles de l’autre monde et souvenirs de
celui-ci, par J. F. Châtelain. Paris, 1824, in-12 br.
2. Conteurs italiens.

2198. Varii componimenti di Hort. Lando. Penelia,
Gab. Giotita 1 555, in-8, vél.
,

Rare

et curieui.

2199. Il Decameron di Gio. Boccaccio, tratto
dalP ottimo testo scritto da Franc. d’Amaretto
Mannelli sull’ originale delP autore. ( Lucca ), 1761,
2 vol. in-4, portr., veau dent.
Édition réputée pour son texte et son commentaire.
Il
Decamerone di Gio. Boccaccio, tratto
ottimo testo scritto da Franc. d’Amaretto
Mannelli. (Lucca), 1761, in-4, 2 vol., port., cart.

2200.

dall’

2201 Decameron di Messer. Giov. Boccaccio, con
note di vari dal Giul. Ferrario. Milano i8o3,
.

4

vol. in-8, port., dem.-rel.

2202.

11

Decamerone di Gio. Boccaccio. Londra, 1727,

2 vol. in-12,

v. rac.

fil.

tr.

dor.

2203. Novelle ventotto di Gio. Boccaccio scelte ora
la prima volta dal suo Decamerone, ad uso de’
modesti giovani. Padova G. Comino 1739, in-8,
,

port., vél.

2204.

non

scritta

,

rog.

Decamerone di Gio. Boccaccio
da Mar. Manni Fior. Firenze 174a, in-4,

Istoria

del

,

fig., vél.

2205. Annotationi
dpi

Decamero

de 1 Giunti,

1

discorsi sopra alcuni luoghi

et

di Giov. Boccacci. Fiorenza , stamp.
574, in-4» vél.

2206. Lezioni di Monsig. Giov. Bottari sopra il Decaineroue. Firenze, 1 8 8, 2 tom. en 1 vol. in-8, port.
1
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2207. Lezione diVincenzioFollini sopra due edizioni
del secolo xv. L’una creduta delle cento novelle
antiche, l’altra del Decamerone del Boceaccio
nella quale si demostra essere ambe due una sola
edizione del Decamerone. Firenze [Molini), 1 83 1
in-8, dem.-rel. mar.
:

2208. Le Decameron de M. Jean Bocace, florentin,
trad. par. Ant. le Maçon. Lyon, Guil. Rouille,
i55a, in-i6, fig. sur bois, v. m.
Édition rare, imprimée en jolis caractères italiques. Cette ancienne
traduction est toujours préférée , car on sait qu'elle n'a pas été muticomme toutes celles qui l'ont suivie.

lée

2209. Contes et nouvelles de Bocace, traduct. libre,
avec figures gravées sur les dessins de Romain
de Hooge. Cologne , 1712, a vol. in-8, fig., v. b.

2210. Contes et nouvelles de Bocace, trad. en françois, avec les figures de Romain de Hooge. Cologne , Jacques Gaillard, 1782, 2 vol. in-8, fig., v. b.
221

1

Laberinto d’amore di Giov. Bocaccio. Vinegia ,
cart.
1 58 1, in- 12,

.

Gio/ilo,

2212. L’Ameto di Giov. Boccaccio, emendato su
manoscritti. Firenze , 1 834» in-8, dem.-rel.

i

2213. La Puttana errante, overo dialogo di Madelena e Giulia di P. Aretino. In Venezia [Molli)
(s. d.),

pet. in-12, cart.

2214. La Dianea di Gio. Fr. Loredano,
netia,

2214

lib.

IV.

Ve-

i65/j, in-12, vél.

La Rete

Vulcano, da Ferrante Pallavicino. InVillaJranca [Ho/l., E/seu.), 167 1, pet. in-12,
bis.

di

v. b.

2216. Novelle, di Franco Sacchetti. Firenze , 1724,
2 part, en 1 vol. in-8, vél.
2216. Le congrès de Citère. A Citère , de l’imp.
(t Ovide, avec approb. de C Amour, 1749, in-8,
v.

f.

fil.

Traduit de l'italien du comte Algarotti, par Duport du Tertre. Première traduction de ce livre.
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5. Conteurs arabes.

2217. Les Mille et une nuits, contes arabes, trad.
par Galland. Paris, 1 834» b vol. in-8, fig.
Contes inédits des Mille et une nuits, par de Hammer,
trad. par Trébutien. Paris, 1828, 3 vol. in-8, fig.,
dem.-rel. veau grenat.

—

2218. Les Mille et un jours, contes persans, trad. en
françois par Petis De la Croix. Paris, t/e Ricœur,
1710, 5 vol. in- 12, v. m.

fil.

Aux armes de madame de Poifadour. Première édition. Ces coûtes
ingénieux ont beaucoup de rapport axec les Stille et une Nuits, pumême époque. Dans les Mille et une Nuits, c’est un
prince prévenu contre les femmes ; dans les Mille et un Jours, c’est
une princesse prévenue contre les hommes.
bliées vers la

VIH. FACÉTIES.
1.

Facéties écrites en latin et en français.

2219. Quatuor

Funus

class.

virorum satyræ, Nie. Rigaltii,
menippea.
lmp.

parasiticuna. Justi Lipsii Satyra

Somnium

P. Cunæi. Sardi vénales, Juiiani

Cæsaris a P.

Cunæo

translati. lutgd. Bat.,

1620,

pet. in-12, vél.
Ensemble : Cras credo hodie nihil (Dan. Reinsius). Sive modus
tandem sil ineptiarum. Saljra Menippea. Lugd. Bat., Elievir, 1621,
Saljra Diaetes sive arbiler rerum. Lugd. Bat., s. d.
pet. in-12.
Charmant exemplaire de ce recueil de facéties.

—

2220. Democritus riden», sive campus Recrealionum
honestarum cum exorcismo melancholiæ. Amstel.,

apud Jod.

Janssoniurn,

1

655, pet. in-12,

v. f.

fil.

tr. d.
Joli

exemplaire relié par Derome.

2221. Bibliothèque bibliophilo-facétieuse, éditée par
et Gust.
les frères Gébéodé (Octave Del pierre
Brunet). (S. I.) (Londres'), i852, 3 vol. in-12, cart.

non rog.
Collection très* curieuse, tirée seulement

à

60 exemplaires.

Elle
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Synode nocturne des Lemanes Uneltnanes et
: Les Actes du
Propetides.
Chansons historiques et satiriques sur ta cour de
contient

—

France (10)5-1746).
et

—

Extraits

et

Analyses de divers livres rares

pantagruéliques.

2222. Bibliothèque bibliophile-facétieuse, éditée par
les frères Gébéode (Oct. Delpierre et G. Brunet).
(S. /.),

1

854, in-i

a, cart.

Tirée à 60 exemplaires. Extraits et analyses de plusieurs litres pantagruéliques, tels que
Le Contenu de l'Assemblée des dames de la
:

—

du Grand Habilavit. Paris, 1615.
ribiszosc da Vinc. Bel&ndo.
Le Zombi du
autres facéties.
confrérie

—

Lettere facete e chi-

grand Pérou,

et dix

de plusieurs farces, tant anciennes
que modernes, lesquelles ont été mises en meil-

2223. Recueil

leur ordre et langage qu’auparavant. Paris Nie.
Rousset 1612, in-8, dem.-rel. mar. rouge et coins
,

,

non

rog.

Réimpression
tirée à

2224.

faite

par Caron d'un recueil excessirement rare, et

55 exemplaires.

Les OEuvres de François Rabelais.

(S. I.)

(Ho/l., Elsv.\ iG63, u vol. pet. in-12, v. b.

2225. La Patenostre des vérollez, avec leur complaincte contre les médecins, petit in-8, goth. de
feuillets, fig. br.

4

Réimpression figurée d’une pièce rare, par Crapelat,
à 57 exemplaires.

et tirée

seule-

ment

2220. Pilules anodines à l’usage des Français, par
le docteur Francus. A Purgopo/is, l’an de la vérité,
in- ia, dem.-rel.
C'est une facétie aux dépens des malades.

2227. Les Rencontres facécieux du sieur Baron de
Gratelard, tenant sa cour ordinaire au bout du
Pont-Neuf (par Tabarin). A La Haye, et. se vend à
Chdlon-sur- Saône, chez Ant. Delespinasse (s. d.),
in-8 de a4 pp., v. ant. fil. tr. d.
Édition non citée.

2228. Discours d’aucuns propos rustiques facécieux

de singulière récréation, ou les Ruses et Finesses de Ragot, capitaine des gueux, par Noël

et
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Du

Fail

,

gentil-homme breton.

(5. /.), 1732, pet.

in-12, v. b.

2229. Le moyen de parvenir (par Béroalde de Verville). Londres {Paris, Cazin), 1781, 3 vol. in-t8,
v. éc.

fil.

tr.

d.

2230. Les Facétieuses Rencontres de Verboquet,pour
réjouir les mélancoliques, contes plaisants pour
passer le temps. Troyes, pet. in- 12, d.-rel., m. r.

2231. Les Bigarrures et Touches du seigneur des Accords (Etienne Tabourot), avec les apophtegmes,
les contes facétieux du sieur Gaulard et les Escraignes dijonnoises. Rouen Lojs du Mesnil 1640,
in-8, fig. sur bois, vél.
,

2232. Le facétieux Réveille-’vîatin des esprits mélancoliques, remède préservatif contre les tristes.
Rouen 1673, in- 12 de 5o4 pages, d.-rel.
Edition complète.

2233. Le Nouveau Bouffon de la cour, ou Contes à
rire, entremêlé de quelques histoires plaisantes
pour dissiper la mélancolie. Paris, Claude Barbin ,
1709, pet. in-ia, bas.

Momus

fil.

ou les aventures divertisdu Duc de Roquelaure. Cologne , Pierre
Marteau, 1727, pet. in-ia, dem.-rel.

2234. Le

françois,

santes

2235. Le Momus François, ou les aventures du Duc
de Roquelaure, par le S. L. R. Cologne , 1772,
in-12, cart.

non

rog.

2236. Les fêtes roulantes et les regrets des petites
rues (parle comte de Caylus). ( S /.), 1747, in-8,
.

v.

f.

fil.

2237. Les Etrennes de la Saint-Jean. 3 e cdit. augm.
par les auteurs de plusieurs morceaux d’esprit
qui n’ont point encore paru (par le comte de
Caylus et autres). Troyes, veuve. Oudot, 1751,
in- ta, v.

m.

Exemplaire portant

la

aignature do Louis de Lauraguais.

On

trouve
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dam

cette troisième édition

la

:

Relation galante et funeste

toire d'une demoiselle qui a glissé

île l'his-

pour être épousée, l'hiver du mois

de décembre 174i.

2238. Les Étrennes de

mon

cousin, ou l'Almanach
pour rire, année 1787, par M. C. D. Paris (s.d.),
in-ta, dem.-rel.

2239. Le Déjeûué de La Râpée, ou discours des
halles et des ports, avec un extrait de l’inventaire
des meubles et effets trouvés dans le magasin à
une des harangères de la halle, et une liste des
plus rares curiosités trouvées dans le même
magasin. A la Grenouillèi'e (s. d.), in- ta, d.-rel.
2240. Les Récréations galantes, contenant diverses
questions plaisantes avec leurs réponses, quel-

ques énigmes en prose,

etc.

Paris, 1671, in-ia,

vélin.

2241 La Vie de Tiel Ulespiègle, de ses faits merveilleux et de ses grandes fortunes qu’il a reçues,
lequel par aucunes fallaces ne se laissa surprendre. Troyes, Garnier , in-ia, dem.-rel. v. f.
.

2242. La Vie de Scaramouche, par le sieur Angelo
Coustantini , comédien ordinaire du Roi dans
sous le nom de Mezetin.
sa troupe italienne
Bruxelles G. de Bâcler, 1708, pet. in-ia, port,
mar. violet du Lev. fil. tr. d.
,

,

Charmant exemplaire, très-peu rogné.

2243. Sermon prononcé par le rev. père Esprit de
Tinchebray, capucin dans l’église des dames religieuses de Haute-Bruyère, le 22 juillet 1694,
fête de S * Madeleine. (S. I. n. d.), pet. in-12, cart.
1

Première édition de ce sermon burlesque.

A Am

Sermon pour la consolation des cocus.
boise , chez Jean Coucou , h la Corne-dc-C erf, 1751,
in-12, v. ant. dent.

2244.

Ensemble Sermon du curé do Colignac, prononcé le jour des
Sermon du R. P. gardien des capucins, à la prise d'habit
de mademoiselle de Thibnuviilc aux bénédictines de Manies, le 51 ocSermon par le R. P. Tinchebraje, célèbre prédicatobre 1753.

Rois.

—

:

—
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22 juillet 1700.
d’un cordelier à des voleurs qui
leur capucin, le
vie.

—

Fr.

Bacclius.

— Sermon

demandaient de l'argent ou

lui

la

Le Cocu consolateur.

1.

2245.

— Sermon de

Facette» italiennes et espagnole».

Montli

I

ciel

MurcoUni,

1

!n Vinegia ,
sur bois, cart.

Doiji libro primo.

55a, in-4,

fig.

Cette première partie du livre de Doni est conforme a la description donnée par M. Brunet.
Voir, sur les singulières productions
de Doni et sur le mérite de leurs éditions, les excellentes notices qui
se trouvent dans la Itiblwgraphia de Gamba.

—

2240.

Montli celesti, terrestri et infernali, de

I

gli

acatlemici pellegrini composti dal Doni. Montlo
piccolo, grande, mislo, risibile, immaginato, etc.

Vinegia, Do/n. Fa/ri,

1

G 7 in-8,
,

v. b.

2247.

1 Montli celesti et infernali composti dal Doni.
Montlo piccolo, grande, misto, risibile, imaginato.
Inferno tle gli Scolari, de mal maritati, delle Put-

tane, et Ruffiani, soltlali, Capilaui poltroni,

fn Venetia,

2248

I

Mondi

1

5^5,

etc.

in- 8 , port. vél.

celesti, terrestri et infernali, degli aca-

tlemici pellegrini

composti dal Doni. Montlo picVe-

colo, grande, misto, risibile, imaginato, etc. In
nt: zin,

/Vie.

Morelli,

1

583, in- 8

,

portr. dem.-rel.

2249. I Montli celesti, terrestri et infernali, composti
da Ant. Fran. Doni. In Vicenzu, 5 t) 7 in- 8 , cart.
i

2250.

,

amorosi de magnifici acadein. pelDoni. In Vinegia
554. in- 8 d.-rel.

Pistolotti

legrini, di

1

,

La Filosofia morale tld Doni, trattata da

2251.

molli degni scrittori antichi prmlenti. Venetia ,
hered. di Marchio Sessa, 1567 , in- 8 , portr. cart.

2252. La Filosofia morale tlel Doni, trattata da molli
antichi scrittori, per ammestramento universale
tle Governi, e regimento partieolare tle gli liuomini. In Venetia , G. B. tierluni, 1606 in-4, fig,

sur bois, dem.-rel.

2253. La Zucca tlel Doni. Vinegia , Marco!ini, 1 55
in- 8 fig. sur bois, dem.-rel.

1

,

,
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2254. Fiori délia Zucca del Doni. Vinegia , Fr.Mnrcolini,

1

Bonne

55i-5a, in-8,

sur bois, deui.-rel.

fig.

édition de ce livre.

2255. La Zucca del Doni Fiorentino, divisa
libri.

in

cinquc

in

cinque

InVc.netia, 158g, in-8, dcm.-rel.

2256. La Zucca del Doni Fiorentino, divisa
libri. In Penetia
1607, in-8, vél.

2257. Facezie, Motti, e Burle di Diversi Signori, di
Lod. Domenichi. Vene zi 1 ('ornet/i, 588, in-8, vél.
1

,

2258. La Bottega dei Chiribizzi, del dottor Cesare
Giudici. Milanu, 1 685. in-8, cart.

La Sinagoga degli ignoranti nuovamente formata et posta in luce da Tomaso Garzoni. P eneSomasco, i58g, in-4, dem.-rel.

2251).

lia , Gio. Bat.

Critique rare et curieuse,

comme

tous lei écrits de l'auteur.

2260. Diporto de viandanti, nel quale si leggono
facetie, motti, burle, raccolte da diversi e gravi
nutori,da Christ. Zabata. Trivigi, ZaneUi, i5gg,
in-8, bas.
Exemplaire de lord Gresyille.

2261. La Murtoleide con la Marineide risate del
Murtola, opéra del cav. Marino. Parigi, 1627, in-i 2.
bis. Ragguaglio del cavalier Marino, ail’ A. S. di
Savoia degli affari suoi e delle nimicitie privale

2261

col Murtola. Parigi, 1627, in- 12, br.
Ce numéro et le précédent seront tendus ensemble.

2262. L’Aventurier Buscon. histoire facétieuse composée en espagnol par D. J. de Quevedo, chevalier
espagnol. Trayes, Garnier, in- 12, cart.

2263. Johannis

Ristii holsati

Capitan spavento ober

rodomontades espagnoles. i64o,

in- 12, br.

2264. Sor Inès, por Vinc. Martinez Coiorner. Vulencia , 181g, in- 12, dem.-rel.
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singulière».

Dissertations sur divers sujets.

2265. Laus asini, Cras credo, Epist. ad Primerium.

Laus pediculi (op. Dan. Heinsii).
Elzevir ., 1629 in-3a, vél.

Lugtl. Bal., ojf.

,

2266. L’Eloge de la folie par Erasme, et Irad. par
Gueudeville. Amst., 1738 in-ia,v. f.
,

2267. Eloge delà folie, trad. du latin d’Erasme par
De La Veaux, avec les figures de Jean Holbein,
gravées d’après

les

in- 8 , fig. v. rac.

dessins originaux. Basic,

1

780 ,

fil.

2268. Eloge de l’Enfer, ouvrage critique, historique
et moral.

La Haye, 1769

,

a vol. in- 12 , fig. v.

m.

2269. Eloge de» perruques, enrichi de notes plus
amples que le texte, par le docteur Aekerlio (J.
Nie. Marie de Guerle;. Paris , impr. de Cranelet,
an vji ( 1799 ), in - a, cart. à la Bradel.
2270. L.’Eloge de quelque chose (et l’Eloge de rien),
(par Coquelet), dédié à quelqu’un, avec une préface chantante sur l’air des Pendus. Paris, ij3o,
pet. in- ta, cart.

2271. Joan. Frid. Matenesi Critices christianæ libri
duo, de Ritu bibendi super sanitate Pontificum,
Cæsarum, principum, ducum, magnatum, arnicorum, amicarutn, etc. Colonise, sumpt. Conr. Butgentii, 1611 , in- 8 fig., mar. rouge, fil. tr. dor.
,

Charmant exemplaire

(l'un traité singulier et rare.

2272. Les Déclamations, procédures et arrests d’amours, donnez en la court et parquet de Cupido
à cause d’aucuns differens entenduz sur cette police. Lyon Benoist Bigaud, i58i, in- 16 v. ra.
,

,

Edition rare.

2273.

De

Praudii

ac

Cœnæ modo

Libcllus,

aut.
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Matth. Curtio. liomæ
i5üa, in-4» vél.

,

Pau/us MatuUius ,

A ldi f.,

Dissertation très-rare.

2274. Disputatio de ebrietate Valentino Barthio
Colmariensi aut. Argentorati, 1659, in-4, br.
,

2275. Sagitta volans in die, sive abaris assessor arbitri, per Janiun Hypselnm. Parisiis, Dion. Lang/æus, 1Ü14, pet.

in-i a,

dem.-rel. v.

f.

Traité singulier de critique en latin pédanlcsque, très-peu connu.

2276. Histoire du prince Apprius, par Esprit (De
Beau champs). Constantinople, 1728, in- a, y. b.
1

On

a joint à ce

roman

critique le suivant.

dn même genre

:

Seme-

lion, histoire véritable. (S. I.), 1722, in-12. Le volume porte sur les
plats les nrmes de Montmorency et de Colbert. L’Histoire du prince

Apprius

est l'édition originale.

2277. Errotika Biblion (par Mirabeau). Paris, 1801,
in- 18, port., dem.-rel.

2278. Singularités diverses en prose et en vers (par
Le Feire de Beauvrev). A Cosmopolis, 7 53, in-8,br.
1

2279. Mémoires

de l’Académie des sciences, insde Troyes en Champagne(par Grosley). Troyes, 1706, a tora. en J vol.

criptions, belles-lettres, etc.,
in- ta,

dem.-rel.

ilccueil

usage

de dissertations singulières

(d'aller à la garde-robe).

entre autres

— Sur
;

:

Sur un ancien

l’usage de battre sa mai-

tresse, etc.

2280. Mémoires de l’Académie des sciences
inscriptions, belles-lettres de Troyes en Champagne
(par Grosley). Troyes, chez les libraires de C Acavol. in-ia, v. tn.
démie, iy50, a tom. en
,

r

Ensemble : Les Kcosseuses ou les Œufs Je Pâques, suivies de l'Hisdu Porteur d'eau ou les Amours de la Ravaudeusc (par de Cay-

toire
lus).

Troyes, veuve Oudot, iu-12, portr.

2. Traités singuliers sur l'amour, les

femmes

et le mariage.

2281. Dictionnaire d’amour (par M. le chevalier de
Propiac). Paris, 1808, in- ta, dem.-rel. v. f.
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2282. Libro del peregrino da Jac. Caviceo, con
gure. ( S /. n. «.), in-8, fig. sur bois, cart.

fi-

Édition rare.

2282 bis. Il Peregrino, opéra
Parma, nuovam. rivista. ( S

.

On

*

attribue cette édition &

Jac.

di
I .),

c

Caviceo

da

533, in-8, v. b.

De Gregoris, de Venise.

2283. Dialoghi d’Atnore, di Leone Medico Ebreo.
Borna lilatlo d’Asola, 535, in-4, cart.
1

,

2281. Carcel de Atnor (la prison d’Amour), (par
Diego de San Pedro), espagnol et françois. Paris
1 6 ü, in6, vél.
,

1

1

228o. L’Histoire d’Atirelio et d’Isabelle, en italien
et françois en laquelle est disputé qui baille plus
d’occasion d’ajmer, l’homme à la femme ou la
femme à l'homme; plus la Deiphire de M. Leon
Baptiste Albert, qui enseigne d’eviter l’amour mal
commencée. Lyon , Benoist Rigaud, 5^4, in- 16,
dem.-rel. mar. rouge.
:

i

2286. Dialogo délia istituzione delle donne, di Loti.
Dolce. Venez., Giolito i 547, n *^> vél.
*

,

2287. Apologie des femmes, poème en vers. Paris,
Delaunay, i8o(j, in- 2, br.
1

2288.

De

l’Excellence et

de

la

supériorité de

la

femme, ouvrage trad. du latin d’Agrippa, avec les
commentaires de Roétito. Paris 1801, in-ia,
,

dem.-rel. mar. rouge.

2289. Vengeance des femmes contre les hommes;
satire nouvelle contre le luxe des femmes; peloton
rar
d’Agenois à M. le duc de
de fil envoyé par
Saint-Aignan, amb. à Rome. Paris, 1704, in- 12, br.

M

Réimpression de pièces en sers,

tirée à

tOO exemplaires.

2290. La Comiphouie, on les Femmes dans le délire, par Miséthos. Paris , i8o3, iu-12, fig., dem.rel. et coins mar. rouge.
Traité curieux sur

la

cbeselurc des femmes.

2291. Les Femmes, par A. Karr. Paris, t853,in-i2,br.
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2292. Le Miroir des femmes, qui fait voir d'un cdté
les imperfections de la méchante femme, et qui
.montre de l’autre les bonnes qualités de la femme
sage, tiré, pour la meilleure partie, des livres de
la Sagesse. Troyes V* Ou.»lot, 1717, iii-12, cart.
,

2293. Récit exact de ce qui s’est passé à la séance
de la société des Observateurs de la femme, le
mardi a nov. 1802 (par Lemontey). Paris, i8o3,
in- 1 8, dem.-rel.
Cette plaisanterie fine et spirituelle a été suggérée à l'auteur par
bitarre sous lequel s'étaient réunis, en 1800 , des savants et
des philosophes distingués, entre autres Cuvier, Sicard, etc., qui forle titre

maient

la

SocUti de l'observateur de l’homnte.

(

Voy . Calai. Piieré-

court.)

Encomium matrimonii,

per Des. Erasmum.
Encotnium artis medicæ, per eundem. Declamatiuncula, Apologia pro declamatione de laude
matrimonii. liasUeæ, Froben, 1518-19, in-4,

2294.

cart.

2295.

Prudentissimi et gravi doeumenti circa

la

elettion délia moglie, del Franc. Barbaro, tradotti
dal latino per Alb. Lollio. Vinegia,

Gabr.

Giolito,

t548, in-8, dem.-rel.
Ouvrage

rare.

Les Quinze joies du mariage, avec les variantes des anciennes éditions, une notice biblio-

2290.

graphique

et

des notes. Paris , Jannct

(

1

853),

in-i 2, br.

2297. Code moral du mariage, ou les Secrets de la
félicité conjugale, par Jacoray-Regnier.
Paris

,

1839, in-8, br.

2298. Traité de l’excellence du mariage, de sa nécessité et des moyens d’y vivre heureux, où l’on
fait l’apologie des femmes contre les calomnies
des hommes, par Jacques Chaussé, sieur de la
Terrière. Paris, 1691, in- ta, v. h.
Exemplair? de Secouaie,

2299. Lettres de Milatly Craven

à

son

fils

(sur

le
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mariage) (trad. par Durand
in- 8 v. m.

fils).

Paris,

1788 ,

,

2300. Le Doctrinal des nouvelles mariées, pet. in-8
Le Doctrinal des nouveaulx mariez, pet.
br.
in- 8 br.

—

,

,

Réimpressions tirées 1 50 exemplaires en 1832,

M.

et

dues aux snins de

Duplessis.

2301. Le Rebours de Matheolus. A la fin: Cy finist le résolu en mariage, nouvell. impr. à Paris
par Michel le Noir l'an mil cinq cens et dix huyt,
in -4 goth. de 60 fl. non rel.
,

Exemplaire ko* bogké de cet ouvrage en vers. On sait qu'il est attribué à Jean le Febvre de Thérouanc. C’est un livre fort singulier en
faveur du mariage. Cet exemplaire est d'une parfaite conservation;
mais malheureusement il manque les pages 31 à il).

IX.

DIALOGUES ET ENTRETIENS.

2302. Gli Asolani di Messer Pietro Bembo. Venezia
Aldo Rama no, i5o5, pet. in-4, de 97 fl. mar. cit.
riche compart. Ane. rel.
Pbeéièrk édition, exemplaire grand de marges et bien conservé.
Borgia, qui ne sc trouve que dans
quelques exemplaires, manque dans celui-ci.
Voir, sur cette édiles Annales des Aides.

L’épilre dédicatoire à Lucrèce

—

tion rare et belle,

2303. Gli Asolani di messer Pietro Bembo. Venetia,
Aldo Rom., i5o5, pet. in-4, vél. étui.
Pbexiêbe édition. L'épitre dédicatoire

è

cet exemplaire, manuscrite, copiée de la

1852. L'exemplaire

est

du

Lucrèce de Borgia est dans
main de César Cantu, en

reste parfaitement conservé.

230t. Gli Asolani di messer Pietro

Aldo Romano, i5i 5,
Réimpression de

Bembo. Vinegia,

in- 8 , vél.

l’édition précédente.

2305. Discorsi sopra i Dialoghi di Sperôn Sperone
ne quali si ragtona délia bellezza et délia excellenza

«le

lor concetti

,

d’incerto autore. Venetia,

i5tii, in- 8 , cart.

2306. Dialoghi
lito,

1

di

Lodov. Domenichi. Venez., Gio-

56a, in- 8 , vél.
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2307. Dyalogue dting Tauernier et d’ung Pyon, en
françoys et en latin. Imprimé à Chartres ( Garnier ), 83 , gr. in-8, pap.de Holl. br.
1

1

Réimpression

lirée à

£0 exemplaires par

de M. G. Du-

les soins

plessis.

chemise, l’Homme de letdialogue. (A’. /. n. il.), in-8 de lü

2308. L’Université en
tres, l'Escolier,

pp. cart.

non

rog.

Dialogues satiriques du commencement du xvil* siècle contre les
époque, une rude concurrence à l'Uni-

jésuites, qui faisaient, à cette
versité.

2309. Les entretiens de feu monsieur de Balzac.
Amst., Louys et Daniel E/zevier, i663, pet. in- 12,
v. b.
Hauteur

2310. Les

:

150 millimètres.

Entretiens

quième édition où
pliquez (par

le P.

d’Ariste

et

d’Eugène,

cin-

les mots des devises sont exBon bout s). Caris, 683, in-12,
1

v. b.

23H.

L’Esprit de cour, ou les Conversations galantes, divisées en cent dialogues, dédiées au Roy,
par Réné Bary. Paris, Ch. de Sercy , 1G66, in-ta,
v. b. front,

grav.

2312. Entretiens ou Amusements sérieux et comiques (par de Fontenelle). Amst., 170a, in-12, front,
gr. v. b.

X.

ADAGES, SENTENCES, PROPOS MÉMORABLES.

2313. Adagia quæcumque ad hune diem exierunt
Pauli Manutii stud. Florenliæ , apud Juntus , i5j5,
in-fol., vél.

23

1

4.

Adagiorum D. Erasmi Epitome. Amst Lad.
Haut : 36 mil/.)
(
.

E/zenir, iü5o, pet. in-12, vél.

2315.

.

,

1

Sententiæ omîtes nndiquaqtie seParisiis , Mari. Juvenem
i553, in-

Aristolelis

leclissitnæ.

iG, dem.-rel.
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2316. Aiicloritates Aristotelis, Senece, Boetii, Platonis, Apulei, Africani, Empedoclis, Porphirii et
Guilberti Porritani.
fjigduni
Claud.
Nourry,
5 a , in-8 goth., fig. sur bois, vél.
,

1

i

2317. L. Ann. Senecæ Philosophi, Sententiæ in locos communes digcstæ, per Hub. Scutteputæum.
Antverp., apud Bolterum, S’jG, in- 6, v. b.
\

1

2318. Tullii C.iceronis, Demosthenis, Isocratis ac
aliorum veterum. P'ene/iis, 1687, pet. in-12, vél.
2319. Sententiæ, ex Thesauris Græcornm collectæ, a
Joa. Stobæo. Parisiis , Juvenis Marti/tus,
55a,
1

in-16, vél.

2320. Flores et Sententiæ, ex optimis classicis
nempe, Cicerone, Sallustio, Curtio, Iioratio, Lucane, Planto, in usum juventutis. Amstelodami ,
j

7 1 3, pet. in-12, v. b.

2321. Universi generis humain Meta, carminé composita, icouibus et sententiis illustrata; questus
lambici de vitioso horum temporum statu. Nonaci, apud Raph. Sadelem/ii, 1619, in-8, fig., parch.
CliarmanU's figure» gravées par Sadeler.

2322. Sententiæ insignes græcornm quinquaginta
comicorum, quorum opéra integra non extant, latino idiomate collectæ accessit uniuscujusquePoetæ vita. Venelüs 1621, pet. in-12, cart. non rog.
:

2323. Bibliothèque contenant un amas curieux de
sentences de morale, tirées des plus beaux passages de tous les auteurs célèbres, tant anciens que
modernes, par Claude du Bruillard Coursan. A la
Uajre, 1702, in-12, fig., v. b.

2324.

sententiarum

Anthologia

arabicarum

cum

scholiis Zaïnachs, Jarii, ed. H. Al. Schultens,

lat.

arabice. Lugdun. Hat ., 1772, in-4,v. b.

2323. Les divers Propos mémorables des nobles et
illustres hommes de la chrestienté, par feu Gilles
Corrozet. Paris i6o3, pet. in-12, v. b.
}
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2321). Encyclopediana ou Dictionnaire encyclopédique des anas. Paris , 1791, in -4 » cart. non rog.
Pensées ingénieuses des anciens et des modernes (par le P. Bouhours). Paris, 1748, in- 12,
f. (Arm.).

2327

.

v.

2328

Pensées, remarques et observations de Volouvrage posthume. Paris, 1802, in-8, dem.-

.

taire,

rel. v.

2329

n. rog.

Les Beautés de Sterne, formées de plusieurs
de ses lettres et de ses sermons des morceaux
.

;

plus touchants, des inscriptions les plus gaies

les

et des observations sur la vie, les plus judicieu-

Paris, 1800, 2 part, en

ses.

1

vol. in-8, v. rac.

d.

tr.

2330 Poggiana ou la vie, le caractère, les sentiments et les bons mots de Pogge Florentin, avec
.

son histoire de la république de Florence (par
V. Lenfant). Amsterd., 1720, 2 vol. in-ia, port.,
v.

f.

dent.

tr.

dor.

Bel exemplaire relié par Boxerian.

Prima Scaligeriana nusquam antehac édita,
præfatione T. Fabri. Ultrajecti, Pet. Eltevir,
1670, in*8, vél.

2331

.

cum

2332 Scaligerana,
.

editio altéra ad

restituta. Colon., Gerh.

verum exemplar

Scagen, 1667, in-t2,v. b.

2333 Scaligeriana, sive excerpta ex ore Jos. Scaligeri, per F. F. P. P. Lugd. Bat., 16G8, in-8.
.

Perroniana, sive excerpta ex ore card. Perronii,
per F. F. P. P. (Christ. Du Puy). Genevæ , 16G9,
in-8, vél.

Parrhasiana ou pensées diverses sur les made critique, d'histoire, de morale et de poThéod. Parrhase (Jean Leclerc). Amsterdam, 170a, 2 tom. en 1 vol. in-ia,v. f.

2334

.

tières

litique, par
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Ana ou

les bons mots et les remarques,
de morale, de critique, de plaisanterie
d’érudition, de M. Furetière (par Guy Marais).

F***

histoires
et

Paris

,

J. Guillain,

169G, in-12, bas.

2336 Furetieriana ou les bons mots et les remarques d’histoire, de morale, de critique, de plaisanterie et d’érudition de M. Furetière (par Guy
Marais), tirusselle, Fr. Foppens , 1696, pet. in-ia,
.

fig. vél.

2337 Perroniana et Thuana ou pensées judicieuses,
bons mots, rencontres agréables et observations
curieuses du Gard, du Perron et de M. le président de Thou. Cologne 1694, pet. in- ta, gr. vél
.

,

2338

.

Guy Patin, tiré de ses conversaouvrages (par Lancelot). Amsterd .,

L’Esprit de

tions et de ses

1709, in- la, v. b.

2339 Naudfrana et Pantiniana ou singularités remarquables prises des conversations de MM. Nandé
.

et Patin (par Lancelot et publ. par Bayle).

dam

,

Amster-

1703, in- ta, port., v. b.

2340 Huetiana ou pensées diverses de M. Huet,
évêque d’Avranches(par l'abbé d’Olivet). Amster.

dam
2341

,

1723,

in- 12, br.

Petit vocabulaire philosophique ou recueil
d’anecdotes inédites tirées des œuvres posthumes
de M***, par M. T. G. Paris, 1822, in -18, bas.
.

2342 Genlisiana ou

recueil d’anecdotes, bons mots,
maximes de M”* de Genprécédé d’une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par Cousin d’Avalon. Paris, 1820, in-i8,
.

plaisanteries, pensées et
lis,

port., br.

2343

v

Vasconiana ou recueil des bons mots, des
pensées les plus plaisantes, et des rencontres les
plus vives des Gascons (par de Montfort). Lyon,
1708, in-12, v. b.
.
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XII.

1.

PHILOLOGIE.

Critique* grec* et critique* Utlu* ancien*.

2344. Athenæi Dipnosophistarum sive Cœnæ sapientum lib. XVi Natal, de Comitibus e græco in
!at.

vertit. VeneAiis

556, in-fol. vél.

2345. Athenæi Deipnosophistarum libri quindecim
gr. nova latina versione et animadvers. eu ni Is.
Casauboni aliorumque lum suis illustrav. Jean.
Schweighæuser. Argentarali, 1801-1807, 14 vol.

—

Additamenta animadversionum
Athenæi Deipnosophistas, auct. Frid. Jacobs.

in-8, dem.-rel.
in

Jenæ 1809,

in-8, dem.-rel.

2346. Macrobii in somniuin Scipionis ex Ciceronis
sexto lib. de republ.; ejusd. Saturnaliorum lib. vu;
Censorini de Die natali. Venetiis, Aldus, i5a8, pet.
in-8, mar. brun, comp. tr. ciselée (/{e/. anc.')
2347. Aur. Th. Macrobii opéra cum notis variorum.
Lugd. Datai'., 1670, in-8, v. m.

2348. Aur. Macrobii Amb. Theod.
omnia. Patm’ii 1786, in-8, vél.

quæ

exstant

2349. Petronii Arbitri Satyricon, cum notis etobservationibus variorum. Lut. Paris., 1601 ,pet. in-ia,
v.

m.

2350.

Tit.

integr.

Petronii Satyricon

variorum

Arnstelæd.,

1

notis,

quæ
cur.

supersunt,
Petr.

cum

Burmann.

743, a vol. in-4, dem.-rel.

2351. Apuleius. Metamorphoseos, sive Lusus asini
lib. xi ; Floridorum iv; de Deo Socratis, 1 de Philos., etc. Alcinoi philos, ad Platonis dogm. intr.
græc. Venetiis , A ldi, i5ai, in-8, cart.

2352. Auli Gellii Noctium atticarum lib. XX, cum
notis variorum, et comment, ab Ant. Thysio et
Jac. Oiselio. Lugd. Bat., 1706, in-4, v él. dor.
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— Critique* italiens.

2353. Des. Erasmi, in généré consolatorio, de morte
declamatio. /iasi/cæ, And. Cratander i5i8,in-4,c.
,

2354. Claud. Verderii Jurisc. in aoctorespene omnes
antiquos potissimum, censiones et correctiones.
Parisiis ,

1609, in-4, vél.

2355. Gasp. Barthii adversariortnn commentariosexaginta Antiquitatis tain gentilis quam
christianæ, illustratæ. Fra/icofurli, ÏVechel, i6a4>

rum

libri

in-fol., port., bas.

2356. Simpiicii Verini (Claudii Salmasii) ad Justum
Pacinm epistola, sive jndicium de libro postumo
H. Grotii. Hngiopoli, 1646, in-8, vél.

2357. Pasch. Grosippi, paradoxa litteraria, ad Ferd.
Henriquez a Rivera, /ttnstel. , 1659, in-8, vél.
2358. Claudii Salmasii de subscribendis et signandis
testamentis,item antiquorum et hodiernorum sigildifferentia, tractatus, contra Desid. HerafBalav., Elsevir. , i65a, in- 12, v.

lorum

dum. Lugd.

2359. Petr. Dan. Huetii, De interpretatione libri duo,
quorum prior de optimo genere interpretandi,
alter de Claris interprelibus. Stadæ 1680, in-8, br.
,

2360. Th.

J. Almeloveen. Amoenitates theologicophilologicæ; Epigrammata; Poemata, Plagiariorum
syllabus; Bibliotheca proniissa et latens.

—

Opuscula sive antiquitatum e
specimen. Artiste!., 1686-1694,

sacris

profanarum

in-8, fig., vél.

Ces divers opuscules d'Almeloveen sont curieux

et rares.

*

2361. Joh. Alph. Turretini, De ludis sæcularibns
acaderaicæ quæstiones. Gene væ, 1701, in-4, n. r.

2362. Dan. Georg. Morhof. Polyhistor, in très
tomos, litterarium, pbilosopbicum et practicum
illustr. à Joh. Môllero. f.ubear, 1708, 3 tom. en
2 vol. in-4, port. vél.

comp.
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2363. Henrici Valesii emendationum
in-4, br.

non

lib.

V,

et

de

Burmanno. Amslel., 1740,

critica lib. II, ed. Petr.

rog.

2364. Mores eruditorum, fragmenta Zopyri, Prodigia.
1760, in-8, dem.

(S. /.),

rel.

2365. Matth. Aimerichii novnm lexicon historicum
et criticum antiquæ romanæ litteraturæ deperditæ vel latentis. Bassani, 1787 in-8, non-rog.
,

2366.

I

Marnii. Opéra di Ant. Franc. Doni. Vene-

Marcolini ,

zia ,

1

55a

,

in-4, fig. sur bois, vél.

Édition original*. On sait que cct numec renferme plusieurs
dialogues saiiriques que l'ou suppose tenus sur les escaliers do marbre
de Santa-Liherata de Florence.

2367.

I

Marini del Doni. In Vinegia , Marcolini, i55u,

in-4, bg- sur bois,

dem. -rel.

Bel exemplaire de l'édition original!!.

2368. Dell’

uomo

due

del. P.

parti

di

lettere

difeso et entendato

Dan. Bartoli,

S. J.

yenetia,

iti(J3,

in- 12, v. b.

2369. Délia letteratura de Turclii osservationi fatte
da Gio. Battista, Bonado. Vcnetia , 1 688, in- 1 a, vél.
Volume

curieux, qui renferme quel re planches de musique turque.

2370. Lettere di .Matteo Egizio al sig. Lenglet du
Fresnoy, trad. dal Franzese net volgare italiano,
con due lettere del baronc Gius. Antonini. Napoli, 1750, in-8, vél.

2371. Dissertazione sopra

il quesito se la poesia iufltiisca nel bene dello stato, e conte possa esserc
oggetto del politica, dalla sig. Clem. Sibiliato.

Manlova, 1771, in-4, non rog.
2372. Optiscoli postumi del signor Giovanni Paolo
Saggio sulla critica ;
Ricolvi, contenenti
DisLezione academica
sertazione sovra l’antologia;

—
—
—
— Homeri Batrachomyomachia
:

sovra

Menandro;

latino et italo

métro reddita. Torino, Stamp.

renie,

1777, in-4, non rog.
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I

Critiques français.

2373. Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs, par Adr. Bail let, revus, corrigés et augmentés par De La Monnoye. Paris,
1722, 7 vol. in-4, v. b.
causes de la corruption du goût, par
Paris, Rigaurt, 1714,10-13, v. b.

237 t. Des

M me Dacier.

2373. Mélanges d’histoire et de littérature recueillis
par Vigneul de Marville (Dom B. d’Argonne).
Paris 1700, 3 vol. in-12, v. b.
,

2376. Réflexions critiques sur la poésie et sur la
peinture, par l’abbé Dubos. Paris 1770, 3 vol.
in-12, v. m.
Septième édition de cet excellent ouvrage. Le tome IH est consacré
au théâtre, à la danse et à la musique. On y trouve les dernières
scènes d'Aiidromafjue de Racine de la première édition, et les dernières scènes de Andromaque anglaise de Philips, sous le litre de la
I '

Mère

m détresse.

2377. Caprices d’imagination, ou J-ettres sur différents sujets d’histoire, de morale, de critique,
d’histoire naturelle, etc. (par Bruhier). Arnsl., 1741»
in-8, v. f. fil.

2378. Sentiments critiques sur les Caractères de
Monsieur de LaBruyère. Paris, Midi. Brunet, 1701,
in-12,

v.

f.

L’abhé de Saint-Léger et M. Barbier regardent Vigneul de Mar(Bonav. d’Argonne) comme l’auteur de celte critique remarquable à plus d'un titre.
ville

2379. Essais de critiques sur les écrits de M. Rollin,
sur les traductions d’Hérodote et sur le dictionnaire géographique de M. Bruzen La Martinière
(par l’abbé Bellenger). Arnslerd., 1706, in-12, v. f.

2380. La valise trouvée par Le Sage.
2 part, en 1 vol. in-12, v,
Aux armes de Montmorency et de

(S. /.),

1740,

f.

Colbert. Première édition de cct
ouvrage composé de lettres critiques fort amusantes sur Paris. La

deuxieme partie contient

la

traductiou des Lettres d’Aristenete.
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2381. Machiavel, son génie et ses erreurs, par
Artaud Paris, 833, 2 vol. in-8, port., br.
.

1

2382. Étude sur les Œuvres d’Agrippa d Aubigné,
par Léon Feugère. Paris, 855, in-8, br.
1

2383. Ronsard considéré comme imitateur d’Homère
etdePindare, parGaudar. Metz, i854, gr. in-8, br.
le roman en vers des sept sages de
Paris, Techencr, t83g, in-8, d.-rel.

2384. Notice sur

Rome.

Exemplaire sur papier rose,

tiré à

05 exemplaires.

2385. Notice historique et critique du Bornait de
Partonopex de Bloys, par de Roquefort. Paris
,

lmp. imper., 1811,

in-4, br.

Dissertation préliminaire de M. de S"* (de
San tour) à M. l’abbé C*** (Couet) sur le poème

2386.

dramatique, où l’on examine

s’il est permis d’aller
comédie, d’en faire et d’en représenter, et
répond aux objections du Prince de Conti,
l’évêque de Meaux, M. Nicole, et autres. Amsl.,

à la

où

l’on

Pierre le Cène, 1729, in- 12, cart.
P. -A. Laval, comédien, et J.-J. Rousseau, sur
raisons qu’il expose pour réfuter d’Alembert,
qui prouve que l’établissement d’une comédie
dans la ville de Genève y ferait réunir la sagesse
de Lacédémone à la politesse d’Athènes. 1m Haye,
1758, in-8, dem.-rel. mar. rouge.

2387.
les

2388. Le Diable confondu ou le sot Astaroth. La
Haye, Ant. Van Dote, 1740, pet. in- 12, v. m.
Critique

du Diable hermile ou Aventures

d' Astaroth

banni des

enfers.

Coterie des antifauconniers, établie dans
L. C. J. D. L. S., première relation, où l’on traite
de l’établissement de cette coterie (par L. Bordelon). Amsterdam, 17 16, in- 12, v. b.

2389.

I.a

2390. Le Colporteur, histoire morale et critique
(satirique), par de Chevrier. [Madrés, l'an de la
vérité, in- 12, d.-rel.
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2391

373

Lettres sur les Confessions de
par Ginguené. Paris, 1795, in- 8
.

Rousseau,

J. -J.

d.-rel. inar. r.

,

2392 La Promenade de province (par Gallais, bénédictin). ( S /.), 1789, in-8, cart. non rog.
.

2393 Lettre philosophique, par

\ 1 de V... (Voltaire),
avec plusieurs pièces galantes et nouvelles de différents auteurs critiques et satiriques. Berlin , 1759,
.

.

in-8. v.

—

A la suite Relation du Bannissement des jésuites.
Le Catéchumène, traduit du chinois, 1768.
La Profession des théistes, par
le comte d’A... au K. D
Le Dîner du
trad. de l'allemand. S. d.
comte de Boulainvilliers, par M. Saint-Hyacinthe. Artul., 1768.
:

—

—

,

239 i. Fragment de Xénophon, nouvellement trouvé
dans les ruines de Palmyre, par un Anglais, et

Muséum Britannicum, à Londres, trad.
grec par un François (Gabriel Brizard). Paris ,
imp. de Pierres, 1783, in- 18, br.

déposé au

du

—

Satire allégorique sous une forme historique.
Voici ta clef, suivant M. Barbier, écrite par l’auteur même sur l'exemplaire qu'il en-

voya à mademoiselle Cosson, sœur du professeur de ce
Thalès.

........

Erugènes
Taugidès
Tusingonns

:

Washington.
La Fayette.

Fylaatéte

Olybute

Bouille.

Cherambos

Rochambeau.
Couédic.

Ucocide
Usanas

Le prince de Nassau.

Cherviclète

La Clocheterie.

Frusen

Suffren.

Ubatnmen

nom

Franklin.
V ergennes.
D'Estaing.

.

Le vicomte de Beaumont.

2393 Remarques sur Athalie,sur le danger de quelques doctrines sacerdotales et sur Talma, au sujet
de la représentation donnée à l’Opéra le 8 mars
.

1819, par R. Athanase, 19 pages, in-8, br.

Calembours de l’abbé Geoffroy, faisant suite
ceux de Jocrisse et de madame Angot, ou les
Auteurs et les Acteurs corrigés avec des pointes,
S.-D
L. Paris
ouvrage piquant, rédigé par G
an xi (1800); in-8, fig., br.

2396

.

à

,

13
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2397. Le songe d’un antiquaire, nouvelle fantastique, par De Volkaersbeke. Gund, i853, iu-ia,
fig. br.

2398. Observations critiques sur l’ouvrage intitulé
le Génie du Christianisme par M. de Chateaubriand, par M.-J. de Chénier. Paris 1817 , in- 8
,

,

,

v. jasp.

2399. Petit dictionnaire ultra, précédé d’un essai sur
l’origine, la langue et les œuvres des ultras, par

un

royaliste constitutionnel. Paris, i8a3, in- 12 ,

cart.

non rog.

2400. I)e la Littérature française au xix' siècle, par
Cyprien Desmarais. Paris, 1837 in-8, dem.-rel.
,

Ensemble De
1821, in-8.
:

la

philosophie de la Henriade, par Tubaraud. Pa-

ris,

A. Satire»

personnelle».

Introduction au traité de la conformité des
merveilles anciennes avec les modernes, ou traité
préparatif à l’apologie pour Hérodote,.... par
Henri Estienne. Anvers, H. fVandellin,
568,
in- 8 , dem.-rel. mar. rouge.

2401

.

1

On

que ce fut cet ouvrage qui fit la perte de Henri Estienne,
à cause des attaques qu'il renferme contre le clergé et surtout les
moines, qui y soûl le plus maltraitas. Ainsi ce grand génie, qui fut
riionncur de sou siècle, mourut à l'hôpital; et, lime singulière, on
de ses traits dans les collections d'estampes
11 e retrouve aucune trace
ou de tableaux. C'est sans doute à celte cause qu’il faut attribuer l'absence de tout monument de cet bomrne illustre. Ou a été plus heureux pour Robert E>ticnnc, son noble père; car il ligure dans cette
riche galerie de statues dont I» France est si fière, et qui orne l’extérieur du uouveau Louvre, véritable merveille des temps modernes.
sait

«

2402. Epistolarum obsenrorum virorutn , accesserunt
h (lie édition! epistola Bened. Passavantii ad Petruin Lysetum, et la complainte de
Pierre Lyset, sur le trespas de sou feu nez. Londres, Cléments, 1710 in- 12 , v. ant. non rogné.
,

JJuiiuc cililum

(h ce recueil très-curieux.

2 *03. Gland. Salmasii ad Ægidiuin Meuagiiuu Epi-
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Super Herode infanticida

stola.

censura Balsacii. Paris iis,

2404. Lettres de monsieur
Courbe, 1 658, in-4, vél.

i

Hensii tragœdia
;
644, in- 8 vél.
,

Costar.

Paris , Aug.

2405. Nouvelles remarques sur tous les ouvrages du
sieur D*** (Despréaux) (par Pradon). {Lyon), 685,
1

in- ta, v. b.

2406. Le Renard, ou le procez des bestes, traduction enrichie de ligures en taille-douce. Bruxelles ,
Ij3g, in- 8 fig., uiar. rouge comp. non rog
,

Ouvrage composé en allemand, d’après
ui est plutôt

2407.
a enard,

une allusion à

I

le

histoire d'un

Roman du Renard, mais
comte australien nommé

u

r
politique qui vivait dans le
siècle. Le nom des pera été changé dans cette critique ingénieuse, qui est ornée

fin

sonnages
de jol les petites gravures hollandaises dans

le

genre de Romain de

llooghe.

—

Théorie
Théorie du Paradoxe (par Morellet).
du libelle, ou l’Art de calomnier avec fruit, dia2408.
logue philosophique, pour servir de supplément
à la Théorie du Paradoxe (par Linguet). .Amsterdam, 1775 2 tom. en 1 vol. in- 12 v. f. fil.
,

,

La Théorie du

Le

libelle fut

condamnée par

arrêt

Siècle politique de Louis

du 2

avril

177S.

XIV, ou Lettres

du vicomte Bolingbroke sur ce sujet, avec les
pièces qui forment l’histoire du siècle de M. F.
de Voltaire, et de ses querelles avec MM. de Maupertuis et la Beaumelle, suivies de la disgrâce de
Scieclopolie
in- 12 ,
ce fameux poète.
1 753
cart. non rog.

A

240',i.

,

Exposé succinct de

MM. Hume

élevée entre

contestation qui s’est
et J. -J. Rousseau, avec les
la

pièces justificatives. Londres , 1766 , in- 12 , d.-rel.
mar. rouge non rog.

2410. Relation de la maladie, de la confession, de la
mort, et de l’apparition du jésuite Berlier, avec
la relation du voyage de frère Garassise,et ce qui
s’ensuit, en attendant ce qui s’ensuivra. (S. /.),
1760 in- 12 dem.-rel. mar. bl.
,

,
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2411
1

Voltaire parmi les ombres. Genève et Paris,

.

77 5 , in-12, bas.
Satire violente contre Voltaire, divisée en quinze entretiens.

Lettre d’un garçon barbier à M. l’abbé Desfontaines, au sujet de la maîtrise ès-arts. (S. /.),
1743, in-12 cart.

2112

.

2413 L’Ane promeneur, ou Critès promené par son
.

àue, première édition revue, corrigée et précédée
d’une préface à la mosaïque (par Gorsas). Pampclanc, chez Dénwcrite, 1786, in-8, dem.-rel.

2414 Les Trois animaux philosophes, ou les Voyages
de l’ours de Saint-Corbinian, suivis des Aventures
de Gabriellc et de l’histoire philosophique du pou
voyageur, ouvrage assuré contre la griffe des épi.

le

des

translaté

ciers,

manuscrits originaux

par

R. P. Jean-Gille-Loup Boniface Croque-Lardon,

et publié par

in-12,

fig.,

J.

S.

de Saint-Albin. Paris

1819,

dem.-rel.

MÉL AN GES DE LITTÉRATURE ET ü’hISTOIRE.

XIII.

COLLECTIONS DIVERSES.

2 il S. Steph. Baluzii Miscellaneorum hoc est, collectio veterum monumentorum quæ hactenus
,

latueraut in variis codicibus ac bibliothecis. Parisiis, Muguet , 1678-1679, 1 vol. in-8, mar. rouge,
fil. tr. dor. /tnc. rel.
Nous feront remarquer que, parmi les nombreuses pièces curieuses
coulenues dans ces deux volumes, on trouve : Le Traité de Rhaban
I,es Actes de l'inquisition contre Pierre de la
Manr sur le comput.
La Sentence contre les hérétiques brûlés à
Palud, dominicain.
Marseille.
Le livre de Luctnnce, de la Mort des persécuteurs.

—

—
—

2416 Ant. Hallæi Opuscula nuscellauea. Cadouti,
.

1675, in-12,

v. g.

Recueil de pièces eu vers et en prose, latines et françaises.

2417 Nie. Burgetii Cadomi opéra miscellanea. Cadomi Poisson 16901, in-8, vél.
.

,

(

Recueil de prose et de vers latins et français.
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2418. Recueil de vers choisis
Paris , i6g3, in- 12 v. b.

(

277

par

le P.

Bouhours).

,

2419. Bibliothèque volante, ou élite de pièces fugitives ( en prose et en vers ). Amsterd., Dan. Pain
vol. pet. in- 12 v. b.
1700 , 3 part, en
i

,

Recueil curieux.

2420. Recueil de pièces galantes, en proseet envers,
de M”* le comtesse De La Suze et de M. Pélisson, augtn. «le plusieurs pièces nouvelles de divers
auteurs. Trévoux (Paris), 1725 5 vol. in- 12 v. f.
,

Bel

,

etem plaire.

2421. Recueil de poésies diverses, contenant épîtres; pièces critiques;
pièces mêlées; fables;
épigrammes. Paris, J. Estiennc 172
in 8 v. h.
:

,

,

,

Joli frontispice gravé.

2422. Recueil d’opuscules littéraires avec un discours de Louis XIV, publié par un anonyme
(l’abbé d’Olivet). Amst., 1767 in- 12 v. m.
,

,

Hymne au soleil, vol. Richardet, poème, 2 vol. Lettres et épîtres amoureuses d’Héloïse et d’Abeilard, 2 vol. Ens. 5 vol. fig.
tr. dor. fil.

2423. Collection Cazin.

1

2424. Collection Cazin. OEuvres de Racine, «lo
Rousseau et de Chaulieu. Ens. 7 vol. fil. tr. dor.
2425. Collection Cazin. OEuvres de Fielding. Jonathan Wild, 2 vol. Joseph Andrews. David Simple,
3 vol. Roderik Random, 4 vol. Julien l’Apostat,
18 vol. fig. fil. tr. dor.
i vol., etc. Ens.

2426. Collection Cazin. Mémtiires du chevalier de
Ravanne, 4 vol. L’Orpheline angloise, 4 vol. Les
Nouvelles tragi-comiques de Scarron, 2 vol. Le
Masque, Histoire de Mme de Luz. Soirées du bois
de Boulogne, 2 vol. Genevieve de Cornouailles.
Mémoires Turcs, 2 vol. Florian Galatée, Estelle,
Mélanges, 3 vol., etc. Ens. 20 vol. fig. fil. tr. dor.
:

2427. Bibliothèque portative du voyageur, conte-
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Théâtre de Voltaire, 5 vol. I.a Pucelle,
du même, 1 vol. Mémoires de Grammont, par le
comte Antoine Hamiiton, a vol. OEuvres de Racine, 4 vol. En tout, 12 vol. in- 16 mar. vert, et
citron, renfermés dans une boîte.
liant

:

,

2428. Recueil de pièces en

1

vol. in- 8 , v. éc.

fil.

—

Esmi sur les résolutions de le musique en France. S. I. n. ri.
la nnuselle édition de Corneille, |>ar de Voltaire, /trust.,
L’Hrureuse Soubrette, comédie en trois actes et en rerj,
1704.
les Noces de Diane et de Némo», poème, par
mêlée d’ariettes
Lettre à M. le romle d'E taing, contenant
M. D***. Gtneve, 1778.
un détail du naufrage dans l'Inde et du rrtour en Europe de M KcarSpéculation sur l'homme, poème. Paris, 1768.
ny. S. I. n. ri.
La Reronuaissauce de
La Fête de la Rose, poème. Paris, 1798.
Lrkain ensers U. de Voltaire, son bienfaiteur. Paris 1778.
Le
Dix-Huitième Siècle, satire à M. Fréron, par Gilbert. Amst., 1775.
Lettre sur

—

;

—

—

—

—

—

—

2429. Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l’histoire. Bruxelles,
78 r,in-ia, v. m.
i

Conversion de niaderoobele Gauthier, comédienne, et depuis car*
Récit véritable de la naissance de Henri IV et de Marie de
Médicis, par Louise Bourgeois, dile Boursier, sage-femme de la
Lettre de Marie Stuart à la reine Élisabeth, contenant des
reine.
anecdotes sur la vie privée et les amours de celte reine.
Relation
concernant la façon dont le maréchal de la Force a été sauvé du
massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, etc., etc.

—

mélite.

—

2430.

I,e

—

Conservateur, par Chateaubriand, Etienne,

La Mennais, de Ronald, de Villèle, Berryer, Fievée, de Castelbajac, de Corbière, de Genoude.
Paris 1818 - 1820 , 6 vol. in- 8 dem.-rel.
,

,

2431. Semaine littéraire, revue, années 1840-4 t-4a.
Paris , 3 vol. in-fol. cart.
2432. Revue européenne, par les rédacteurs du Correspondant. Paris, i83i-i833,6 vol. in-8, dem.-rel.

2433. Mélanges de littérature et de politique, de
Benjamin Constant. Paris 1829 in- 8 , dem.-rel.
,

,

2434. Mélanges de littérature et de philosophie du
xvm* siècle, par l’abbé Morellet. Paris, 1818
4 vol. in- 8 dem.-rel.
,

,

2435. Mélanges historiques et
de i5 pièces, in- 12 cart.

littéraires,

composés

,

Nous

citerons les suivantes

:

Dialogue entre un Auteur

et

un Recs-
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5 79

—

Cvtéchi*me
de la capitation (par l'abbé Roger, ex-jésuite).
du l'Honnète Homme, ou Dialogue entre un Cdojer et un Homme de
Philotnnus, poëm> par Grécourt. 1721.
bien.
Sermon des CinGeoffroy, rédacteur du Journal de t' Emquante (par Voltaire).
pire, condamné & la diète par la Gazelle de SantJ.
Lettre à un
Ami sur la Destruction des jésuites en France, par d'Alembert.
»eiir

—

—

—

—

2436. Recueil de quelques pièces de littérature en
prose et en vers (par Cérutti). Glascow, Paris
1784, in-8, v. m.
Ce

recueil renferme

un poème sur

le

Jeu d'Échecs.

Mélanges de pièces sur différents
754-1 756. 5o brochures in-4, non rel.

2437.
f

Nous

sujets

d'union et d’amitié entre
Louis XV, roi de France, et la reine de Hongrie et de Bohême. 1756.
Ordonnance du roi, portant déclaration de guerre contre le roi
Vers de M. de Voltaire au maréchal
d’Angleterre, du 9 juin 1756.
de Richelieu sur la Conquête de Minnrque, pièce manuscrite.
Recueil de plusieurs pièces sur le grand conseil et les parlements de
Lettre nu sujet de la place destinée & la statue du roi, et
France.
Lettre du curé de M“*, diocèse do
des agrandissements de Paris.
T*'* (Troyes), à un de de ses amis à Paris, à l’occasion de l’Assemblée du clergé; lettre de 8 pages, des plus cutieuses.
Lettre
de Mgr l'archevêque de **' à M*”, conc ilier au parlement de Paris.
Lettre de M'ar la marquise de ***. 12 pages fort
1752. 8 pages.
intéressantes.
Seconde Lettre de l'homme désintéressé à celui qui
osera le lire. 8 pages.
Ces lettres sont pour la plupart relatives à
citerons

les

suivantes

—

Traité

:

—

—

—

—

—

—

—

—

des questions religieuses, etc., etc.

XIV. ÉPISTOLAIRKS.
t.

Éplstoialrea grecs et latins.

2438. De conscribendis epistolis, opus Des. Erasmi.
in-8, vél.
Lugduni, apud Paganum, i
2439. Demosthenis et Æschittis epistolæ fgr.). Parisiis , ap. Christ. Wechel
546, in-4, dem-rel.
,

1

2440. Cornelii Frontonis et M. Aurelii iniperatoris
Epistulæ L. Veri et Antonini Pii et Appiani episUilarum reliquiæ editio prima romand, curante
Ang. Maio. llaruæ 1828, in-8, port, non rog.
;

:

,

2441. Ciceronis Epistolariim ad Atticum, ad Brtttum, ail Quintum Fratrein libri XX. Vcnetiis, Aldus , 1 5 1 3, in-8, v. b. ant.
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2442. Ciceronis Epistolarum lib. XVI, ad familiares, ex recens. J. Geor. Gronovii cum notis vario-

rum.

Amstel.

,

D. Elzevir., 1676, a

vol. in-8, v.

m.

fil.

2443. Tullii Ciceronis epistolarum selectarura libri
très. A ms tel., Liulov. et Dan. Elzevir 1657, in-ia,
dem.-rel. et coins mar. vert. ( C/oss .)
,

Exemplaire

lton

bogké.

2444. Espistolæ Joan. Marii Philelphi. (On lit k la fin
du volume): Finit epistolarum Marii Philelfi elegantissimum : Basileæ per magistrum Joannern de
Amerbach summa lucubratione impressum anno
octogesimo supra millesimum , quurtum ccntcsimum (1480); in-4 de i 5 q ff., dem.-rel. mar. viol.
:

Volume imprime en lettres rondes, sans chiffres ni réclame, ayant
des initiales et rubriques coloriées et conforme & la description donnée
par L. Hain (n° 12,97-4] Livre rare et curieux, en forme de rhétorique, donnant une véritable idée de la |>édanterie scolastique du
style épistolaire au xv' siècle.
.

2445. Pauli Manutii Commentarius in Tullii Ciceronis Epistolas ad Atticum. (6’. /. n. d.) t a tom. en
j

vol. in-8, v.

f.

Belle édition publiée eu Hollande.

Epistolarum lib. X, ejusd. Panegyricus Trajano dictus. De Viris illustribus in re
militari. Suetonii de Claris gratnmaticis. Julii Obsequentis Prodigiorum liber. Venetiis , æd. A ldi ,
1 5 1 8, in-8. vél.

2446. C.

Plinii Sec.

2447. C. Plinii Secundi Epistolæ et panegyricus,
Marc. Boxhom recensuit. Amstæl., Elzevir, 1659,
pet. in-ia, vél.
Bel exemplaire trés-peu rogné et ayant 138 millim. de hauteur.

2448. Epistolæ Plinii multum utiles ac necessariæ
adolescentibus latine loqui cupientibus. Paris ,
Françoys Régnault, i5ro, in-8, dem.-rel.
2449. Illustrium virorum epistolæ ub AngeloPolitiano
partiin scriptæ, partim collectæ, cumSyivianis com-
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mentariis et Ascensianis scholiis. Parisiis, typ. Ascensianis , i5a6, in- 4 , cart.

2+50. Pétri Benibi epistolarum Leonis X, pontificis
maximi, nomine scriptarum lib. sex. Veneliis
Joan. Patavino et f'enturino de Rof/inellis, i535,

,

in-fol., dem.-rel.
Bel exemplaire d'an livre rare.

Sigismundi Boldonii Patr. Mediolanensis, Taaccédant epistolæ triginta selectæ, nec non
carmina quædam latina inedi ta, et liber quart us

2451

.

rins,

poematis Itaiici, cui titulus La eadula dei Longohardi. Item Pauli Jovii descriptio Lacus Larii. Arenione , 1776 , in- 8 , port. v. jasp.
2452. Sigismundi Boldoni Mediolanensis epist. liber. Joan. Nie. Boldoni frat. opéra. Mediolani
65 1 , in- 8 , fig., vél.

,

1

2453. Pet. Bunelii et Pauli Manutii epistolæ Ciceroniano stylo scriptæ; accessere Chr. Longolii epistolæ selectæ. Parisiis, Hen. Stephanus 1 58 , in- 8
1

,

vél.

2454. Isaac. Casauboni Epistolæ, item Merici Casauboni epist. dedicationes, prefationes, etc., cur.
Th. Janson ab Almeloveen. Rote rodant i, 1709 in,

fol.,

2.

port., v. b.

tpblDUnsfr»{ili,

Italien*, portnfals, eapatnoli,

allemand*.

2455. Lettres familières de M. De Balzac à M. Chapelain. Amst , Louis et Daniel Elzevier, 1661 ,
.

pet. in-ia, br.
Bel exemplaire isochi.

2456. Lettres choisies du sieur De Balzac. Amst. y
chez les Elzeeiers, i656, pet. iiiria, vél.
Hauteur

;

123 millimètres.

2457. Lettres à Conrart, par

De

Balzac (publ. par
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archidiacre d’Angoulême). Amsterd.,
FAsevier 1664, pet. in-ia, vél.
me
2L18. Correspondance inédite de
de Châteauroux avec le duc de Richelieu, le maréchal de

Girard,

M

Belle-Isle

,

MM.

Flavaconrt

et

Duverney, de Chavigny, M m* de
par M™" Gascon-Dufour,
autres
,

membre de

plusieurs sociétés
1806, a vol. in-ia, dem.-rei. v.

savantes. Paris,
f.

24o9. Correspondance de plusieurs personnages illustres de la cour de Louis XV, depuis les années
1745 jusques et y compris 17741 époque de la
mort de ce monarque, faisant suite à lu Correspondance de M“* de Châteauroux, publiée par
M me Gascon-Dufour. Paris, 1808, a vol. in-ia,
dem.-rel. v.

f.

2460. Lettres de madame de Maintenon, publ. par
delà Beaumelle. Amslerd., 1756,9 vol. in-ia,v.m.
Le tome IX contient
Chartres, à

madame

lest Lettres de Paul Godet des Marais, étique de
de Maintenon, publiées par l'abbé Berthier.

2461. Lettres de madame la duchesse du Maine et
de madame la marquise de Simiane, précédées de
notices historiques et de notes biographiques, de
mademoiselle de Montpensier, etc., etc. Paris,
i8o5, a vol. in-ia, dem.-rel.

2462. Lettres inédites de madame la princesse des
Ursins à M. le maréchal de Villeroi, suivies de sa
correspondance avec madame de Maintenon, et
précédées d’une notice biographique, par Léopold
Collin. Paris, 1806, in-ia, dem.-rel. v.

f.

2463. Lettres secrètes de Christine, reine de Suède,
aux personnages illustres île sou siècle, détliées
au roi de Prusse (publiées par Lacorobe). Genève,
1761, in-ia, dem.-rel.
D<ns le même volume Mémoires de la vie de Maurice dû
d'Auvei guc, duc de Bouillon, par Jacques de Langlade. 1692.
;

la

Tour

2464. Tntte le Lettere di Pietro Aretino. Parigi,
appresso Maltco U Maestro, 1609,6 vol. in-8, vél.
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2464

Lettere di Giov. Boccaccio. Lettere a Pino
de' Rossi, a Fiammetta, a Nie. Acciajuoli, a Franc,
de Bardi, a Madonna And. Acciajuoli, contessa
d’Altavilla. Milano, i8a3, in-ia, br.
bis.

Letlere amorose
donna romana, scritte

2465.

di
al

madonna

Celia, geritil-

suo amante. Veneüa,Jac.

Cornelli, i584, in- 8 , vél.

2466. Le I-etlere delle Dame e degli F.roi di Francesco Délia Valle. Venetia, 6 s» 6 pet. in- 8 vél.
i

,

,

2467. Lettere d’Anton. Francesco Doni. In Vinegia,
Gir. Scolto,

1

544, in- 8 , cart.

2468. L’Epistole di Seneca, tradotte nella lingua
toscana per Ant. Fr. Doni Fiorentino. Milano,
161

j

,

in- 8 , liera. -rel.

2469. Delle lettere di principi le qtiali si scrivano da
principi, o a principi, o ragionano di principi al
principe Car. Emmanuele, duca di Savoia. In Veneiia, Fr. Ziletli, 1681 in-4, vél.
,

2470. Lettres portugaises (nouv. édition, avec les
imitations en vers par Dorât, publiées par P. F.
Aubin, avec une notice historique sur l'auteur de
ces lettres, leur traducteur et leurs différentes
édit., par Mercier, abbé de Saint-Léger), Paris,
1796 , 1 part, en 1 vol. in-ia, pap. vél. dem.-rel.
L’afahé île Saint-Légor donne pour auteur de cei Lettres la religieu-e Mariane Alcnforuda, et l'ambassadeur Guilleragues pour le traducteur.
Nous pensons, contre l'opiuitn de M. Mercier de Saint-Léger,
que l'original portugais de res lettres n’a jamais existé, et qu'elles
ont été écrites eu fronçais par de Subliguy, d'nprès ce qu’on racontait

des amours du chevalier de Clwiuilly avec Mariane Alcaforada, dans
le beau inonde des ruelles. Malgré tomes les recherches qui ont été
faites par Saint-Léger, et depuis par M. de Souta, on n’a pu découvrir cet original portugais, qui, -uivanl la première édition française,

Nous n'hésitons pas
ouvrage parmi les romans français, avec la Fausse Cletie
auteur (P. Lacroix, Catalogue PixSrécourt).
attendant que l'origine et In paternité de ces lettres soient

aurait été traduit par l'ambassadeur Guilleragues.
à placer cet

du

meme
En

bien établies, et malgré tout le respect que nous portons au jugement
de l’habile bibliophile Lacroix, il nous permettra de continuer i
classer cet ouvrage

parmi

les épistolaires.
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247 1

L’Art de la correspondance espagnole et française, ou Recueil de lettres en espagnol et en
français. Paris, i8o4, in-8, deno.-rel.
.

2472. Le Secrétaire prussien (en allemand). Berlin,
1816, in-8, fig. color. des ordres de chevalerie, br.

XV.

POLYGRAPHES.

2473.
1.

Green, latins, Italiens.

Luciani opéra ; Icônes Philostrati eiusdeni.
Heroica et vitæ sophistarum; Icônes junioris Phi;

lostrati; descriptiones Callistrati (gr.j. Venetiis , in

—

ædibus Aldi
Philostrati de vita Apollonii
5o3.
Tyanei libri octo (græce); Eusebius contra Hieroclem (gr.). Feue/iis, Aldus, i5oi. Porphyrii libri
de non necandis ad epulandum animantibus; Mi1

,

—

chaelis Ephesii scholia in 1111 libros Aristotelis, gr.
(edidit P. Victorius). Florentiæ , in officina Bern.

Juntæ

1

548, 3 parties en

r

vol. in-fol., v.

f.

Première

el très-rare édition de Lucien, imprimée par les Aides et
recherchée. Cet exemplaire est réglé et conforme à la description
du Manuel de M. Brunet.
Unique édition du Philostrate grec, imPremière et rare édition de Porprimée par les Aides et fort rare.
phyre, imprimée par Junte. Les Aides ne l'ont pas publié. Il j a une
fort

—

—

piqûre de sers Hans la marge de plusieurs

feuillets.

2474. Juliani imp. Opéra qttæ extant omnia, a Pet.
Mart.MorentinoNavarro, etCar.CantœcIaro latina
facta, gr. et lat. Paris, 583, in-8, mar. rouge, tr. d.
1

2475. Vies des hommes illustres, et œuvres morales
de Plutarque, trad. par Jac. Amyot. Paris, Vascosan, 1567-1574, i3 vol. in-8, mar. cit., compart., tr. dor.
Bel exemplaire en ancienne reliure.

2476. Les œuvres morales et les vies des hommes
illustres de Plutarque, trad. par J. Amyot. Paris,
Vascosan, 565- 57 1 , 4 vol. in-fol., bas.
1

1

Bel exemplaire lavé et réglé.
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2477. L. Annæi Senecæ Opéra quæ exstant, cum
notis variorum. A ms tel., Elzevir, 1(172, 3 vol. in-8,
v. b.

2478. Ang. Politiani Opéra
sfleæ, Nie. Episeopius,

1

quæ extant omnia.
553, in-fol., d.-rei.

Ba -

2479. Marsilii Ficini Opéra omnia una cum Gnomologiat h. e. sententiarum ex iisdem operibus
collectarum ferragine. Basileæ H. Pétri, i56i,
,

2 vol. in-fol.

2480. Adriani Turnebi regii quoudam Lutetiæ professons, tomi très. Argenturati, 1600, in-fol., vél.,

comp.
Lilii Gregorii Gyraldi ferrariensis, Opéra omnia duobus tomisdistincta complectentiabistoriam
de Diis gentium, rem nauticain, sepulcralia. historiam poetarum græcorum et latinorum. K.alendarium romanum et græcum cum libello de annis
et mensibus, cum notis J. Faes, Paul. Columes,

2481.

Joan. Jensius, cum fig. æneis. Lugd. Bat.,
1696, 2 tom. en 1 vol. in-fol., front, gr. fig., v. m.

exh.

2482. An. Mariæ a Schurman Opuscula prosaica et
metrica. Lugd. Bat., Elzevir, 1648, in-8, vél.
2483. Andr. Naugeri Opéra omnia, cur. Jo. Ant. et
Caj. Vulpiis. Patavii, 1718, in-4, portr. vél.

2484. Stan. Santinelii Cler. reg. Dissertationes, Orationes, Epistolæ et carmiua. Venetiis , 1734, in-4,
fig., broch.

2483. Tutte le opéré di Nie. Machiavelli, divise
in cinque parti. ( S.l. ), i55o, 5 part, en 1 vol. in-4,
vél.
Édition décrite par

chercher

les

Gamba

et

Brunet comice

celle

que doivent re-

amateurs.

2486. Tutte le opéré di Nie. Machiavelli, divise in
cinque parti. (S. /.), i55o, in-4, v b.
-

2487. Prose di Agnolo Firenzuola Fiorentino. Fiorenza, Giunta
548, in-8, fig. sur bois, vél.
,

1

ÉJitiou originale, belle et corecte.

Digitized by

Google
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2488. Poggii Historiæ de varietate fortunæ lib. IV,
mine primum editi a Dont, Georgio accédant
ejtisd. LVII epist. quæ numquam anlea protlierunt, omnia a Juan. Oliva Rhod. vulgata. Luttt.
,

Paris., 172'^, in-4, v.

f. tr.

dur.

Bel exemplaire île Soubise. Exeellenle édition, revue par La M011nojr at l'abbé Brochard, profexieur au Collège Maxarm.

2489. Opéré
Veneiia,

di

Sperone Speroni degli

in-8, v.

di

Alvarotti.

non

5 vol. in*4, port, cart-,

\

2490. Prose et Rime

rog.

G. délia Casa. Parigi, 1727,

m.

2491.
Pol j graphe» fraoral»

1.

Les œuvres de M. de Balzac, dernière édition
revue et corrigée. Paris , Leon Fuchel 1628, in-8,
,

vél.

2192. Les œuvres diverses du sieur de Balzac,
Jean Elzeeier, 1 658, pet. in- 12, v. b.
Hauteur

:

l.e.ide,

154 millimètre».

2493. Les œuvres diverses du sieur de Balzac. Amst.,
Daniel Elievier, 1664, pet. in- 12, v. b.
Hauteur

:

150

millimètres.

2494. Les œuvres de M. Sarazin. Paris Aug. Courbé, i656, in-4, port, gravé par Nauteuil, v. b.
,

Edition origikalx.

2495. Les œuvres de Voiture. Amsterdam,

Daniel

Elzevier, 1679, 2 vol. pet. in- 12, v. b.

2496. Œuvres complètes de La Fontaine, avec des
notes de tous les commentateurs, et des notices
historiques en tète de chaque ouvrage. Paris,
1826, in-8, d.-re).

2497. Amitiés, amours et amourettes, par M. Le
Pays.

Amsterd

.

,

Hoogerdiuysen,

1689, pet. in- 12 ,

front, grav., cart.

2198. Les nouvelles œuvres de

i\l.

Le Pays.

Jais/.,

Digitized by

Google

,
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Abr Wolfgang,

387

1674, a parties en

.

12, front, gravé, v.

f.

fil. tr.

1

vol. pet. in-

d.

2499 Œuvres

inélées de M. le chevalier Temple.
Ulrexh , 1693, a part, en 1 vol. in-ia, v. h.
.

Parmi

tes

Œuvres de

cet écrivain on distingue

ua

traité curieux

sur

la goutte.

2300 Œuvres meslées de
.

Paris, 1732, in-12,

2501

Œuvres

.

M... (l’abbé

de

la

Roche).

v. b.

de Chevreau, ci-devant précepteur

du duc du Maine. La Haye 1717, a vol. in-i2,v.f.
2502 Œuvres de Saint-Evremont avec la vie de
l’auteur, par Des Maizeaux. Paris, 1 753,
9 vol.
pet. in-12, v. m.
.

2503

,

.

rac.

2504

.

ris,

Les œuvres diverses de M, Cyrano de BergeAmsterdam, 1761, 3 vol. in-12, port. v. b.

OEuvres choisies de M. De La Monnoye. Pa1770, 3 vol. in-8, port., v. f. fil. tr. d.

OEuvres de La Grange-Chancel, nouv. édit.,
revue et corrigée par lui-même. Paris, 17^8, 5 vol.

2505

.

pet. in-12, v.

m.

fil.

Exemplaire de Viollet Le Due.

2506

Œuvres de

Moncrif, nouv. édit., augmentée
de l’Histoire des Chats. Paris, 1791, 2 vol. in-8,
.

port, et

fig.,

bas.

Œuvres du comte Antoine Hamilton. Paris,
A. Renouard, 1812, 3 vol. in-8, v. rac., fil.

2507

.

Portraits en grand

2508

.

nombre.

OEuvres de Montesquieu, édition augmentée
v. m.

par l’auteur. Anist., 1758, 3 vol. in- 4 ,

2509

.

Œuvres

d’Helvétius. Paris, Bastien

5 vol. in-8, v. rac.

Ir.

,

1792,

d.

2510 OEuvres complètes de
.

Voltaire. Paris, impr.

de Fournier, 1827, 3 vol. in-8, cuir de Russie, non
rog.
Édition compacte, d'une belle exécution, et qui passe pour un véritable tour de iorce typographique.
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2511.

Œuvres de

1819, 20
Manquent

-J. Rousseau. Paris, Ledoux,

J.

vol. in-i8, bas.
les

tomes

XV

et

fil.

XVI.

2312. OEuvres complètes tle Duclos. Paris, Belin,
i8ai, 3 vol. in-8, dem.-rel.

2513. OEuvres complètes de Saint-Marc. Paris, Didot, 1788, 3 vol. in-8, pap. de Holl., port, et fig.
deCochin, mar. cit. tient, tr. d.
Bel exemplaire, reliure de

251

Œuvres de

i.

Derome.

Palissot, lecteur

léans. Paris, impr. de Monsieur,

2516.
in-8,
2315.

cart.

non

Œuvres

rog.

du Duc d’Or1788,

!\

vol. gr.

1

diverses de Barthélemy. Paris,
dem.-rel.

an

vi, 2 vol. in-8,

Œuvres de

Paul Delasalle. Paris, 1847, g r

-

in-8, port. br.

HISTOIRE
I.

PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES.
1.

1.

Géographie.
Généralités.

2517. Concorde de la géographie des différents âges,
par Pluche. Paris, 1785, in-ia, fig. v. m.
2518. Le grand dictionnaire géographique, historique et critique, par Bruzen de la Martinière. Dijon, 1739,

6

vol. in-fol., v.

m.

Ce Dictionnaire est surtout utile pour la géographie de l'ancienne
France, et aucune publication nouvelle n'a encore pu le remplacer.

2519. Notitia orbis autiqui sive Geographiæ plenior, exponens Christ. Cellarius, et auxit P. J. Con-

Digitized by

Google

,

,
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38(J

rad Schwartz. Lipsiæ, 1731, 2 vol. in-4,
Bonne

fig., v.

ni.

édition de celte savante Géographie.

2520. Bern. Varenii Geographia generalis, cum appendice, Jac. Jurin. Cantuùrigiæ 1712, in-8, vél.
2521. Fragments

des poèmes géographiques de
et du faux Dicéarque
pour

Scymnus de Chio

servir de suite et de

,

supplément à toutes

les édi-

tions des petits géographes grecs, par Letronne.

Paris , Gide,

1

8/jo, in-8, br.

2522. Vetera Romatiortim itineraria, sive Antonini
Augusti Itinerarinm cum notis varior., curante Pet.
Wesselingio. Amslel ., 1735, in-4, v. b.
Excellente édition. Exemplaire de Secousse.

2523. Orbis terrarum synoptica epitome, una cum
geographia poetica, P. B. Cestii (Petr. Bandozianus). S. /. (Genei’te), Jac. Slœr, r 5 9, in-8.
1

252i. Joan. Leonis africani, Africæ descriptio IX,
lili. absolnta. Lugd. liai., Etsévir, t63a, in-a4, v. f.

—

2525. Jac. Cheyneii ab Arnage.Degeographialib.il.
Gemmæ Phrysii de orbis divisione, ac de astronomia seu de sphæra, lib. duo. Duaci, 57$, in-8, v. f.
1

252G. Orbis inaritimi sive reruin in mari et littoribusgest. historia, auth. Cl. Barth. Morisoto. Divione , i643, in-fol., fig., v. m.
Details curieux sur la géographie maritime et sur les expéditions
fnites sur

mer.

2527. Tableau de la mer Baltique, considérée sons
les rapports physiques, géographiques, historiques
et commerciaux, avec une carte et des notices
détaillées, par Catteau-Calleville. Paris
1812,
a vol. in-8, fig., dem.-rel., cuir de Russie.
2528. Note sur la véritable situation du mouillage
marqué au sut! du cap tle Bugeder dans toutes les
cartes nautiques, pard’Avezac. Paris, 1846, in-8, br.
Tirée à 100 exemplaires.

2529. Cositno Bartoli, del modo di misurare le distante, le superficie, i corpi, le piante, le provin19

Digitized by

Google
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cie, le prospeltivc, e tntte le altre

Venetia , Fr. Franceschi, in-4,

cose terrane.

fig., cart.

2530. Description et usage de la mappemonde projetée sur l’horizon de Paris, par le P. Chrysologue De Gy, capucin. Paris, 1774, in 8, fig., cart.
2. Géographie sacrée.

—

Alias,

2531. Atlas antiquus, sacer, ecclesiasticus et profanus, collect. ex Tabulis Geographicis
Nie. Sansonis. tab. ordinavit Jonn. Clericns. Irnslel . , \jo5,
in-fol. atlant., cartes color., cart. n.

r.

2532. Lettres sur divers sujets importnns de la géographie sacrée et de l’Histoire Sainte avec des
planches et des cartes géographiques, par le P.
Jos. Joly, capucin. Paris, 177a, in*4, fig., v. ni.
,

2533. La géographie sacrée et les monuments de
l’histoire sainte, avec l’histoire naturelle de l’Ecriture sainte, avec planches et cartes géographiques
par le P. Jos. Joly). Paris, 1784, v. in.
(

2534. L’atlas curieux ou le monde représenté dans
les cartes générales et particulières du ciel et de
la terre, divisé tant en ses quatre principales parties que par états et provinces, orné des plans
des villes et des édifices qui les embellissent, comme les églises, les palais, etc., par Nic.de Fer. Paris,

1700, in-4 obi.,

fig.

et cartes, v. b.

2535. Atlas de géographie anc. pour les œuvres de
Rollin, gravé par Tardieu. Paris, 1818, in-4, 27 cart.
2536. Nouvel atlas de la Chine, de ia Tartarie chinoise et du Thibet, par d’Anville. La Haye, 1787,
gr. in-fol., cart.

2537.

Atlas de l'histoire de Russie, par Levesque.

Paris, 181a, in-4,

portraits, dem.-rel.

2538. Atlas novus Reipublictr Uelvetica* XX. Mappis
compositus sumpt. tiæred. Hommanianis. iVori/aùergæ, 1769, gr. in-fol., carte color.,

v.

b.

Digitized by
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2.

i.

Voyagea.

Voyages autour du monde.

2539. Tractatus de peregrinatione methodo naturali
conscriptus , ac historicis , ethicis politicisqne
exemplis illustratus, stud. Sal. Nevgebaverti Pruteni. Dasileæ i6o5, in-a4, v. b.
,

2540. Raccolta di Navigazioni e Viaggi, di Gio. Batt.
Ramusio. Venezia , Giuriti, 1 554
1 55g,
565 ,
1

>

3 vol. in-fol., vél.
Collection rare et recherchée.

2541. Joau. de Mandavilla, tractato de le piu tnaravegliose cose e piu notabile che si trovino in le
parte del mondo. Fenelia , Nicolo de. li Ferrari de
Pralormo 1491 , in- 4 goth. cart.
,

,

Traduction rare d'un litre très-curieux. L’exemplaire
de marges et a des témoins.

est très-grand

2542. Les observations de plusieurs singularitez et
choses mémorables trouvées en Grèce, en Asie,
Judée, Egypte, Arabie et autres pays estrangers,
par Pierre Belon du Mans. Paris , Hier, de Marnef,
1

588 in-4,

s,lr bois, v. b.

,

Cinquante centuries des questions traitées ex conféEnsemble
rence* du bureau d’adresse depuis le 22 aoust 1633 jusques au dernier juillet 1634 (par Reuaudot). Paris, 1634, in-4.
:

2543. Voyage autour du monde fait dans les années 1740 à 1744 P ar George A tison, publié par
Rich. Walter, trad. del’augl. parElie de Joncourt.
Genève, 1750 in*4, dem.-rel.
»

,

2514. Voyage autour du monde par la frégate du
Roi la Boudeuse et la flûte l'Étoile , eu 1 766 67
par de Bougainville. Paris, 1771 in-4,
et 69
,

,

caries, v.

,

f. fil.

2545. Journal des voyages de M. de Monconys, en
Europe, Asie, Afrique, etc., où les savants trouveront un nombre infini de nouveautez en machines
de mathématiques, etc., enrichi de figures, pu-
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2

son fils, suivi «le secrets divers
poésies. Lyon, i665, 3 vol. in-4, fig., bas.

blié par Liergues,
et

2. Voyages en

Europe

et

autres contrées.

2346. Guide des voyageurs en Europe, par Richard.

H'eimar,

179'i, 2 vol. in-8, v. éc.

Aux armes du

prince de Bourbon Condé.

2347. Remarques d’un voyageur sur
l’Allemagne,
ranée.

A«/

H e cherches

l’Espagne,

l’Italie,

l’Afrique, le Brésil et

quelques

Haye, 1728,

îles

la

le

de

Hollande,
Portugal,
Méditer-

la

pet. in- ta, vél.

curieuses sur l'origine et

les

mœurs

des nations.

2348. Voyage d’Italie, de Dalinatie, de Grèce et du
Levant, parJac. Spon et Georg. Wheler. La Haye,
1724, 2 vol. in-12,
Bonne

fig., v.

b.

édition de cet ouvrage recherché par les antiquaires et les

numismates.

2319. Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur
les Grecs, anciens et modernes, par Guys. Paris ,
1783, 4 vol. in-8,

fig.,

v.

m.

fil.

2330. Voyage en Autriche, en Moravie

et en Ravière,
l’armée française pendant la campagne de 1809, par le chevalier Cadet «le Gassicotirt. Paris, 1818, in-8, cartes, «letn. -tel.
fait à la

suite

«le

On trouve dans cet ouvrage des détails intéressants sur les mœurs
usages sur la statistique, les sciences et les arts, en Autriche,
eu Moravie, etc. ; il renferme des anecdotes qui servent à expliquer
de grands événements.

et les

2331. Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant l'année 1818, par F. S. Beudant.
Paris, 1822, 3 vol. et atlas, in-4, fig., br.
bis. Voyages de Pallas dans l’empire de Russie
dans l’Asie septentrionale, trad. de l’alletn. par
Gauthier de la Peyronie, revus et enrichis de;

2331
et

notes par Lamarck et Langlès.
8 vol. in-8, et atlas in-4, v f-

Paris,

1793,

-

Digitized
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2552. Le Navigationi et Viaggi, fatti nella Turchia,
di Nicolo de Nicolai, trad. di francese in italiano
da Franc. Flori <la Lilla. Fenclin, Franc. Zilelti
Fig., vél.
i58o, iu-fol
,

Relation ruricu-e, orné* dp soixante-cinq
orientaux, gravés par L. Danet.

coutume» des peuples

2553. Relation d’un voyage du Levant, par Pitton
deTournefort. Lyon, 1727 , 3 vol. in- 8 tig., v. m.
,

2553

bis.

Relation d’un voyage fait au Levant par Jean
Paris, 1 1>65- 674 » 2 vol. i'i-4, port.

De Thevenot.

1

Voyages du même, contenant la Relation de l'Indostan, des nouveaux Mogols et des autres peuples et pays des Indes. Paris, 1684,
in-4, v.

fil.

f.

Bel exemplaire d’une collection estimée et rare.
•

3.

Voyages en Asie

et

en Afrique.

2551. Terræ Sanctæ , quant Palæstinam nommant,
Syriæ, Arabiæ, Ægypti, et Schodiæ doctisstma descriptio, una cum si n gu lis tabulis eiundein regionum topograph., aulh. J. Zieglero.. Terræ Sanclœ
altéra

descriptio

juxta

ordin.

alphabeli, autli.

Wolffgango Weisseuburgio. Argentor. , fPend. Rihelius,

1

536, in-fol., 8 cart., dem.-rel.

Volume

rare et très-recherché.

2555. Ludovici Patritii Romani novuni itinerarium
Æthiopiæ Ægipti ulriusqtie Arabiæ, Persidis
Siriæ ac Iudiæ; infra et extra Gangern. Mediolani,
Ucrn. Cmvnjal, i5n, pet. in-fol. cart.
:

:

:

Traduction latine de l'/tinéraire de Ludovic de Varthema, de Bologne. C’est

2555

un

livre rare et fort recherché.

Viaggi fatti da Venezia alla Tana, in Pered in Costantinopoli, colla prefazione
Scrilti da Josafat Barbaro
di Antonio Manuzio
Veneziano. Venezia, Ahlo, 5/|3. in- 8 vél.
bis.

sia, in India

1

,

Volume

très-rare.

2556. Divers voyages de la Chine et autres royaumes
de l’Orient, avec le retour de autheur en Europe,
l

Digitized by

Google
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par

Perse et l’Arménie,

la

parties. Paris ,

1

68 1

,

in- 4

le

,

tout divisé en trois

v. b.

Voyage aux Indes-Orientales et à la Chine,
fait par ordre du Roi, de 1774 à 1781, par Sonnerat. Paris, 1781', 3 vol. in-8, fig., v. m. fil.

2556

bis.

2557

Voyages à Péking, Manille et l’Ile de France,
faits dans l’intervalle des années 1784 à 1801, par
vol. in-8, br.
deGuignes. Paris hnpr. imp ., 808
1

,

,

2558 Voyage aux villes maudites Sodotne, Gomorrhe, Seboim, Adainah, Zoar, par Edouard
.

Delessert, 4 "

2559

.

édit.

Paris , 1857, in- ta, br.

Extraits raisonnés des Voyages faits dans les

parties septentrionales

de

l’Asie et

de l’Amérique,

ou nouvelles preuves de la possibilité d’un passage
aux Indes par le nord par Engel. Lausanne,
1779, in-4, cartes, cart. non rog.
,

Voyage d’Egypte

de Nubie, par Norden,
ouvrage enrichi de cartes et de figures dessinées
sur les lieux par l’auteur même. Copenhague, 755,
2 vol. gr. in-fol. v. ant. compart.

2560

.

et

1

Bel exempt, en papier de Holl. d’un ouvrage rare et recherché.

2561 Voyages de Paul Lucas dans la Grèce, l’Asie
Mineure, la Macédoine et l’Afrique. Paris, 1712,
.

a vol. in- ta, mar. rouge,
Aux armes de

la reine

fil.

tr. d.

{Ane,

rel.)

Marie Leczinska.

2562 Voyages très-curieux

très-renommés

faits en
Moscovie, Tartarie et Perse, par Adam Olearius,
trad. sur l’original par de Wicquefort. Amstercl.,
.

et

1727, in-fol., port, cartes et

fig., dem.-rel.

le Bruyn au Levant, et
principaux endroits de l’Asie Mineure.

2563 Voyages de Corneille
.

dans

A

les

La Haye

2564 Voyage

,

1782, 5 vol. in- 4 port,
,

fig., v.

b.

au
cap de Bonne-Espérance, avec des observations
nouvelles sur la nature et sur les hommes, par
.

à l’Isle-de-France, à l’Isle-Bourbon,
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un

du Roi (Bernardin de

officier

1773, 1 tom. en

/Veufc/uilel,

1

Saint-Pierre).

vol. d.-rel.

n.

r.

Voyages en Amérique.

•4.

2565. Recueil de divers voyages faits en Afrique et
en l’Amérique, qui n’ont point été publiés, avec
des traitez curieux touchant la Haute-Ethyopie
le débordement du Nil, la Mer-Rouge et le Prete
Jean. Paris 1674, in-4, bas. cartes et fig.
,

2560. Nouveau voyage dans l’Amérique septentrionale eu l’année 1781, et campagne de l’armée de
M. le Comte de Rochambeau, par l’abbé Robin.
A Philadelphie *782, in-8, br.
,

2567. Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septentrionale de 766 à 768, par J011. Carver. Yvcrdun 1784, in-8, dem.-rel.
1

1

,

2568. Journal du voyage du Marquis de Courtanvaux sur la frégate P Aurore, pour essayer, par
ordre de l’Académie, plusieurs instruments relatifs
à la longitude, mis en ordre par Pingré, chan.
Paris, 1 768, in-4 fig » v ni
-

,

-

2569. Recherches historiques et géographiques sur
par Jean Benoit Scherer.
le nouveau monde
,

Paris, 1777, in-8, v.

2570. Voyage à

m.

baie Botanique, avec la description du nouveau Pays de Galles méridional, et
quelques détails relatifs à M. de la Peyrouse, par
le capitaine Watkin Tench., avec le récit de la
découverte de la Nouvelle-Hollande. Paris, 1789,
in-8, carte, dem.-rel.
la

2571. Découvertes dans la mer du Sud, nouvelles
de M. de I.a Peyrouse, jusqu’en 1794* Paris in-8,
,

dem.-rel.
Trace» de «on passage trouvées en diverses

îles et terres

de l'Océan

Pacifique.

Digitized
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3.

Chronolofle.

2572. Chronicum Alexandrinum idemque astronomicum et ecclesiasticum, vulgo Siculiim seu fasti
Siculi ab Ign. Panvinio, laud. nunc integrum gr.
et lat. ed., stud. Math. Raderi. Monachii, i6i 5,
in-4, vél.
Chronique curieuse

et fort estimée.

2573. Effemeride astrologica et historica del P. Nicolo Crusino délia cotnpagnia di Giesu, tradotta
délia lingita latina nell italiaua. Bologna ,
65a,
1

pet. in-ia, vel.

2574. L’antiquité des tems rétablie et défendue
contre les juifs et les nouveaux chronologistes,
par Dora Pezron. Paris, 1687, in-4, v. b.
2575. Manuel chronométrique, ou Précis de ce qui
concerne le temps, ses divisions, etc., par Ant.
Janvier. Paris, 835, in- ta, tig. br.
1

2576.

Jul.

Pontederæ antiquitatum latinarum græ-

carumque enarrationes præcipue ad

veteris amii
rationem attinentes epist. Ixviii, comprehensæ, et
tabulis plurirais oruatæ. Palax'ii 1740, in-4, hg-,
,

dem.-rel.

2577. Tableaux séculaires pour l’histoire universelle
et la chronologie tle la France et des autres Etats,
par Davau. Angers, 1848, gr. in-fol. cart.

2578. Greg. Gyraldi, Deannis

que temporum

manum

et

et

mensibus

,

cæteris-

partibus, ejusdetn calendarium ro-

græcura.

liasileæ, fsingrinium

,

t54t,

iu-8, vél.

2579. Traité de l’année juive antique et moderne,
à la louange de
suivi d’une Ode hébraïque
Sa Majesté lmp. et Roy. Napoléon le Grand, par
L. Bridel. liasle, 1810, in-8, dem.-rel.
,

2580. Kalendarium Romanutn nougentis annis anti-
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quius, edidit et notis illustravit F. Joannes Fronto.
Parisiis, i65a, in-8, vél.
Voici à peu prêt ce que ce livre contient

rum

:

Diuertat. de episcopo-

—

et patlorum nom ne, of/lcio, dignitate.
Prænota ad Katendarium Romanum.
Katmdarium Romanum cum nolis.
Dis-

—

t

mm

—

de diebus festivis cum nalivitatis ,
mortis gentilium
hebræorum et christiarwrum, drt/ut ritiüus eorum.
De CultusancIm um et imaginum et reliquiarum et de Adorations veterum.

sert.

II.

—

HISTOIRE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE.
1.

Généralités.

2581. Discours sur l’histoire universelle, par Bossuet.
Paris, Cramaisy, 1681, in-4, v. b.
Edition oniginili.

2582. Discours sur l’histoire universelle, par Bossuet. Paris, Cramoisy 168a, in- 12, v. b.
Seconde

édition.

2583. Discours sur l’histoire universelle, par Bossuet. Paris, 1732, gr. in*4, beau port, de Bossuet
par Rigaud, v. m.
2584. Le premier (et le second volume) d’Orose.
Paris, Anth. Vtrartl, 1491, 2 part, en
vol. infol. goth., fig. en bois coloriées.
1

Voir le Manuel sur cel ouvrage, qui n’est pas seulement une traduction de Paul Oro'e , dit M. Brunet, mais une compilation historique
écrite dans le xtv* siècle, puis ensuite retouchée. Notre exemplaire a
plusieurs feuillets raccommodés, et un dont plusieurs lignes de texte
sont enlevées. Il ne contient pas la partie supplémentaire, intitulée :
le Livre des quatre vertus el le Livre des mots dorés des sages. Ce
volume est curieux sous plus d'un rapport, et mériterait une restauration.

2585. Diodori Siculi Bibliothecæ historicæ libri qui
supersunt, interp. Laur. Rhodoman., ed. Petr.
Wesseling, cum not. variorum gr. lat. Amstæl.,
.

1746, 2 vol.

in-fol., port., v. ni.

Édition trèg-belle et fort estimée.

2586. Pauli Jovii Novocomensis episc. Nucerini His-
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roriaram soi temporis. Lutetiæ Parts.,

1

553, a vol.

in-fol. vél.

2587. Histoires île Paolo Jovio, ev. de Nocera, sur les
choses faictes et advenues de son temps en toutes
les parties du monde, trad.du latin en françois par
Denis Sauvage. Paris, tü'jo, 1 tom. en
vol. infol. v. f. (Arm.)
1

Traduction rare.

2588. Aquila volante nella quale si contient del
principio del niondo, di moite istorie diSaturno e
Giove, delle gran guerre fatte da Greci, da Trojani et da Romani fino al tempo di Nerone, tradotto per Leon. Aretino .Venetin, Franc. Lorenzini,
563, in- 8 , dem.-rel.
1

2589. Marcellini comitis Illyriciani chronicor» multo
quain antea emendatus et auctius, opéra Jac. Sirmoudi. Uil. Parisior., 1619 in- 8 cart.
,

,

2590. L’Histoire de Chelidonius Tigurinus sur
2591.

l’ins-

origine des
par Pierre Boistuau,
surnommé Launay, natif de Bretaigue. Paris
Gilles Robinot, 564, in- 8 cart.
titution

des

royaumes,

princes

trad.

du

chrétiens, et

latin

,

1

,

Universæ historiæ sui temporis
lib. XXX, ab
545 ad 58 1 , coin duobus indicibus a Laur. Grotto adjectis. Fenctiis, Dam. Z.rnarus, i58i, in-fol. v. b. (Arm.)
Natalis Comitis.

1

1

Exemplaire d'Etienne Baluze.

2592. Introduction à l’histoire générale de l’univers,
par De Puffendorf. Ainsi., 172 a, 7 vol. in-ia, tig.,
v.

f.

2593. Istoria

dell’

Europa

butlari Fiorentino.
rel.

non

di

Pier Francesco Giam1818 , in- 8 , dem.-

Palerrno,

rog.
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Mélungta sur l’talmolre nnlrerwllr.

2594. Traité des différentes sortes de preuves qui
servent à établir la vérité de l’histoire, par le P.
Henr. Griffet. Liège, 1769, in-ia, v. m. fil.
2595. Essai sur la différence du nombre des hommes
dans les temps anciens et moderues, dans lequel
on établit qu’il était plus considérable dans l’antiquité, trad. de l’angl. de Wallace, par De Joncourt. Londres r 764» in-12, v. m.
,

Oth.

2596.

Casmanni Cosmopoeia et ouranogracommentatio de mundo in

pheia, christiana, seu

genere, et cœlo. Francofitr/i,

2597. Operæ horarum

5c)8, in-8, vél.

1

subcisivarum, sive Medita-

tiones historicæ auctiores quani antea édita Phil.
Gainerai io anctore. Francofurli, 1 658, in-4, vél.

2598.

Gl.

Æliani sophislæ variai historiæ gr.

lat.,

cum

notis varioruni, ed. Henr. Lederlirio. Argentoruli ,

1713, in-8, v. b.

2599. Traité de Palæphate, touchant les histoires
incroyables, trad. du grec avec des notes (par
Polierde Bottens). Lausanne, 1771, in-ia, bas.
2600. Les histoires tragiques de notre temps, où
sont contenues les morts funestes et lamentables
de plusieurs personnes, arrivées par leurs ambi-

amours déréglées , sortilèges , vols , ra,
pines, etc., par François de Rosset. Lyon, Ben.
Fignieu, 1708, in-8, v. b.

tions

tu. HISTOIRE

DES RELIGIONS
’

.

*

ET DES SUPERSTITIONS.
.

t

*

‘

,t

.

Généralité».

2601. Abrégé de
de tous les cultes, par
Dupuis. Paris, 1822, in-8, portr. 2 pl., v. éc. fil.
l’origine

dent.
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2602. Analyse raisonnée de l’origine de tous
cultes,

De

ou

religion

Tracy). Paris

2603. Origine astronoinico
tiai:a,

les

de Dupuis (par

universelle

i8o4, in-8, br.
fisica délia religione cris-

tradotta dal francese (Dupuis). Ilalia, 1802,

in-8, dem.-rel.

2601. Essai sur la religion des anciens Grecs, par
Leclerc de Septchênes. Genève, 1787, 2 part, en
vol. in-8, v.

1

m.

2605. Histoire des religions de la Grèce antique,
depuis leur origine jusqu’à leur complète constitution, par Alfred Maury. Paris, Ladrange 1857,
a vol. in-8, br.

2606. Discours de la religion des anciens Romains,
par Guil. du Choul. Lyon, Gui/. Rovitle, 1 556, gr.
in-4, fig. sur bois du Petit Bernard, cart.

2607. Discorso délia religione antica de Romani,
insieme un altro discorso délia castrametatione et
disciplina militare, bagni, et essercitii antichi di
detti Romani. Composti in francese dal S. Gugl.

Choul, trad. da Gabr. Limconi. Liane, i56q,
fig.,

in-/j,

dem.-rel.

2608. Histoire du christianisme d’Ethiopie
ménie, par La Croze. La Haye. 73y, in-8,
1

et d’Arfig., v. f.

2609. Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne, à l’occasion de la comete qui parut au
mois de décembre 1680, par Bayle. Amst., 17 22,

4

vol. in-12, v. b.

Ouvrage curieux expliquant
temps passés.

t.

Ici diverses

Beuglons païennes considérées aona

le

croyances singulières des

rapport mythologique.

2610. L’Origine des dieux du paganisme, par Bergier. Paris, 1774, a vol. in-12, v. m.
2611. Examen de

la

doctrine touchant

le

salut des

Digitized by

Google

3ot

HISTOIRE.

payens, ou nouvelle apologie pour Socrate , par
Aug. Eberbaril. minime, trad. de l’allem. Amst .,
1773 in- 8 v. jasp. fil.
,

,

du ciel considéré selon les idées des
poètes, des philosophes, et de Moïse (par Pluche).
Paris, V vt Es tien ne, ijiç), a vol. in-ia, fig., mar.
ronge, fil. tr. dor.

2(512. Histoire

Charmant exemplaire, en ancienne

reliure,

de

la

première édition.

fabularum et superstitionum, quamentio vario hinc inde sensu
præter literalem ut allegorico, morali, anagogico,etc. Caspar. Hartzheim S. J. Coloniæ Agripp.,
724» in- 8 , Dr.

2(513. Explicatio

rum

in scripturis fit

;

1

2614. Antonini Liberalis Transformationum congeries gr. et lat., interp. Guil. Xilandro. Lugd. Bat.,
1774, in-8,

ries

bulæ

cum

m.

v.

2615. Antonini

l.iberalis

Transformationum congeÆsopi Fa-

notis variorum, accesserunt

nonnullæ, curavit I.ud. Henr. Teucherus. Lipsiæ, 1791 in- 8 v. fauve dent. tr. d.
et Babrii

,

,

(

Bozérian.)

Les Fables égyptiennes et grecques dévoilées
et réduites au même principe, par Dom Pernety.
Paris, 1768 a vol, in- 8 v. m.

2(51(5.

,

,

2617. Horus A polio de Ægypto. De la signification
des notes hiéroglyphiques des /Egyptiens, c’està dire des figures par lesquelles ils escrivoient leurs
mystères secretz et les choses sainctes et divines,
trad. du grec en françoys, et imprimé avec les
figures à chaque chapitre. Paris, Jacq. Kerver,
i543, in- 8 de 104 f. cart.
,

Kdition recherchée à cause des jolies gravures en bois qui 1a déA la lin se trouvent dix emblèmes ajoutés par le traducteur
l'on sait être Jeuii-Mnniii Parisien. (Brunet.)

corent.

anonyme, que

2618. Juan. Pierrii Valeriani llieroglyphica, cum
Hori Apollonis llieroglyphicorum, item hieroglyphicorum, emhlematumque medicorutn, auth.

Digitized

by

Google
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Hisjoutt.

Lud. Casanova. Lugduni, P. t'reUon, 1626,
fig. sur bois, dem.-rel.
Édition

la

ia-fol.,

plus complète de cet outrage.

2619. Ant. Vau Dale. Dissertaliones de origine ac
progressu idololalriæ et superatitionum. Arus te
loda/n., 1696, in-4, cart.

2620. Ant. Van Dale. De oraculis veterum Ethnicorum. Dissert, duæ, cutn figurisæneis. Amstelod
700, in-4,

1

fig-, vél.

Litre plein de recherches curieuses,
vant auteur.

comme

tous les écrits

du sa-

2621 Mosis ÎHaimonidæ, De idololatria liber, interp.
Dion. Vossio. Amsterd ., 1641, 2 vol. in-4, vél.
.

Outrage d'une profonde érudition.

2.

Religion chrétienne.

1. Histoire générale et particulière.

2622. Ecclesiasticæ historiæ Euseb. Pamph. Socratis,
Theodoriti, etc., græce. Lu tel. Paris., Rob. Stcph.,
i544, in-fol. v. b. fil. tr. dor.
Edition originale, remarquable par son exécution typographique.
Exemplaire ayant appartenu à Ch. d’Alliboust, évêque d'Autun, fils
de P. d'Allibousl, médecin de François I er et portant sa signature.
,

2623. Eusebii Pampltili, Historiæ ecclesiasticæ lib. X,
græce, cuni variurum prolegomenis integro Henr.
Valesii, sdectis Readingii, Strothii aliorumque
anintadversiones, ed Fritl. Ad. Ileinichen. Lipsiæ ,
1827-28, 3 vol. in-8, dem.-rel.
Ensemble

:

De

Vile Coustanlini, lib. IV, 4850, in-8.

2621. Eusebii Pampltili historiæ ecclesiasticæ lib. X,
græce, recognovit Alb. Schwegler. Tubiugœ, t852,
n-8, cart.

2625. Nicepbori

Callisti

Ecclesiasticæ hist. libr. X,

græco in lati per Joan. Langius, cutn Aur. Cassiodori tripartitam hist. Par., i56a, in-fol. v. m.
e

2626. Fr. Bttddei Historia occlesiastica Veteris Tes-
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tamenti, ab orbe condito usque ad Cliristum naUn /as Magd., i 744*5a, a vol. in-4, cart.

tum.

Histoire estimée et plusieurs fois réimprimée en Allemagne.

2627. Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique
des six premiers siècles, suivis de l’Histoire des
empereurs et autres princes qui ont régné durant
les six premiers siècles de l’Eglise, par Lenain de
Tillemont. Paris
Ch. Robuslel, 1700, aa vol.
,

in-4, v - b.

2628. Mémoires pour servir k l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, par Lenain de
Tillemont. tiru.ce//es, 173a, 10 tom. en 5 vol.
in -fol. v.

m.

2629. Histoire ecclésiastique ancienne et moderne,
depuis la naissance de Jésus-Cbrist jusqu’au
xvi n” siècle, par Ue Mosheim. Yverdon , 1776,

6

m.

vol. in-8, v.

Abrégé chronolog. de l’hist. ecclésiastique
(par Macquer). Paris, 1701, a vol. in-8, v. f. iil.

2630.

2631. Le persecutioni délia Chiesa descritte in cinqne libri, da And. Gilio. Pinegin, Gab. Giolilu
i5y3, in-4, %•, v. b.

2632. Kaccolta di scritture concernenti la Himinuzione délit; leste di pcecetto. Si aggiunge la risposta di J.atn. Pritanio (Muratori) ad una lettera
del Gard. Quirini intorno al medes. arg. tueca,
1748, in-4, vél.

2633. Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in
generale, sopra il clero si regolare che secolare,
Pontifie! Romani e sopra
sopra i vescovi e<l
diritti ecclesiastici de principi (da Ant. Pilati).
In tiargo- Frnncone, 1768, in-8, dem.-rel. n. rog.
i

i

l’estât présent de l’Eglise grecque
arménienne, par Ricaut, trad. de

2634. Histoire de
et

de

l’angl.

l’Eglise

par de Rosemond.

.Jrnst.,

263b. Bavaria sancta, descripta

1698, in-ia, v. b.
a

Mail.

Radero,
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Monuci i6i5-ü7, 3 tom. en
de Raph. Sadeler. v. gauf.

S. J.
fig.

,

i

vol. in-fol.

De antiquitate Britannica; occlesiæ et nominatiin de privilegiis ecclesiæ Cantuariensis
atque
de archiepiscopis ejusdcm E\X historia (edent.

2636.

,

Thom.

Parker). Hartoviœ, i6o5, in-fol. vél.

Blasons des archevêques de Cantorbérv.

2836 A/r. Ecclesiæ Anglicanæ trophæa, sivesanctorntn
martyrnm qui pro Cliristo catholicæque fidei
veritate asserenda, antiquo recentiorique perse-

cutionum tempore, niortem
et passiones. /{orme ,
Volume orne de 50 bePet
J. -B.

Grossi

,

Anglia subierunt
588, in-fol. fig. vél.

in
1

ligures de Nie. Circiniani,

gravées par

de Cnvalleriis.

2637. Dénonciation

aux François catholiques des
moyens employés par l’Assemblée nationale pour
détruire en France la religion catholique, par
Henri-Alex. Audainel

.

Paris, 1791, in-8, bas.

2638. Recueil de pièces relatives au serment exigé
du clergé par l’Assemblée Nationale en 1791, avec
la correspondance de M. Clément, curé de Flaugebouche, avec M. Seguin, év. const. du Doubs.
Paris, 1791

1

in-8, v. jasp.

2639. Etrennes religieuses pour l’an de grâce mil
sept, etc., destinées à servir de manuel aux fidèles
durant tout le temps de la persécution, Rnuelles,
1798, pet. in-ia, bas.
Ensemble

Almanach du Cliré'irn pour
an fit, pet. in-lï.

:

l'an

de grâce 1799. Répu-

blique française,

—

Etrennes
2640. Etrennes religieuses. (S. /.), 1801.
Etrennes religieuses,
religieuses. Home, 180a.
Lyon, Rusand, i8o3 à 1809; 9 tomes en 7 vol.

—

pet. in- 1 a, 6g. et port. bas.

2611 Concordat et Recueil des bulles et brefs du pape
Pie VII sur les affaires actuelles de l’Eglise de
.

France. Paris, 180a, in-8, dem.-rel.
Ensemble

:

Organisation des cultes, par Portalis.

—

Leltre pasto-
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de l’archeTéuue de Besançon, Claude Lecoi.
Déclaration du
concile national de France.
Lettre du concile au pape Pie VII, et
K autres pièces.
raie

—

2. Pièces diverses relatives auv guerres de religion co France.

2642. Arrest de la cour de Parlement, du quatorzième janvier mil six cent vingt, contre le
prétendu règlement de l’assemblée de Ix>udnn.
Lyon, Barüi. Ancelin , 1620, 8 pp. in-8, non rel.
2643. La seconde deffaite de l’armée navale des
Rochelois, par M. le duc de Guise, finalement la
réduction de la ville de la Rochelle à l’obeyssance
du Roy. Lyon, Bert. Tcstefort 1622, i6pp. in-8,
,

non

rel.

2644. Edicl du Roy, sur la paix qu’il a pieu à Sa
Majesté donner à ses subjects de la religion prétendue réformée, publié en Parlement, le sixiesme
avril mil six cenls vingt-six.

1626, in-8, 8 pp.,

non

Lyon, Nie. Julliemn,

rel.

2645. Lettres patentes de commission du Roy, portant l’establissement des juges ordonnez pour
informer contre tous ceux qui adhèrent aux Anglois, et à nos subjects les rebelles, tant de la Rochelle, qu’autres, et procéder à la confiscation des
biens meubles et immeubles desdits rebelles,
ensemble les noms desdits juges. A. Lyon, Cl.

Armand, 1617,

12 pp. in-8,

non

rel.

2646. La deffaite entière des Anglois et leur honteuse fuitte et retraitte de l’Isle de Ré par l’armée
du Roy, commandée par M. le maréch. deSchomberg, etc., ensemble le bruslement de trois vaisseaux, etc. Paris, Jean Brunet 16*7, i3 pp. in-8,
,

non

rel.

2647. La deffaite des troupes du duc de Rohan,
par M. de Montmorency, avec la prise de tout
son bagage et le nom des morts et des blessez;
plus la réduction de deux villes du comté de
va
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Foix pii l’obéiss. du Roy, nommées Saverdum et
Pamies. Lyon, Armand, 1627,
pp. iu-8, non rel.
1

1

2648.

(ai

conversion de M. de

Trémouille, duc et
du Roy devant
1628. A Lyon, 1628, i/j
la

pair de France, faicte en l’armée

Rochelle, le 18 juillet
pp. iu-8 non rel.

la

,

2649. Harangue de Mons. le Prince, prononcée à
l’ouverture des estais de la Province fie Languedoc, convoquée en la ville de Tholose, le 12 du
courant 1628. A Lyon, Cl. Armand, 1628, 16 pp.
in-8,

non

rel.

2650. Relation des fortifications et choses plus remarquables qui sont à présent au camp et armées
du Roy devant la Rochelle, tant sur mer que sur
terre, autour et devant ladite ville; ensemble le
nombre de seigneurs, chefs et capitaines qui commandent esdites armées. A Lyon , Cl. Armand,
1628, 16 pp. iu-8, non

rel.

2651. Traicté et accord, passé entre le Roy d’Angleterre, et les maires et eschevins, pairs, bourgeois et habitants de la ville de la Rochelle, par le
moyen de leurs députez en l’annee 1628. Lyon,
Armand, dit Alphonse, 1628, 12 pp. in-8, non rel.
2652. Contract faict et passé entre le Roy et le clergé
de France, assemblé par permission de Sa Majesté en la ville de Fontenay-le-Comte, 17 juin
1628. Lyon, Nie. Jullienm, 1628, 16 pp. in-8,

non

rel.

2658. Remonstrance au roy d’Angleterre sur la misérable condition des catholiques ses suhjects, en
comparaison du favorable traitement que les huguenots reçoivent en France. Paris, Jaeq. Brisson,
1628, in-8 de 3a pp. dem.-rel.
2654. Articles accordez par M. le mareschal de la
Force, général de l’armée du Roy, pour la réduction de la ville de La .Motte en l’obeyssance de
Sa Majesté, avec MM. Destaiuvilie, de Sainet-üuyn
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et de Poissey, députez de laditte ville. A L/on,
Jean Jullieron, 1634, io pp. in-8, non rel.

3

.

Missions étrangères.

2655.

Lettres édifiantes et curieuses des missions
étrangères. Paris , 1780, -26 vol. in-12, fig., v. m.
Cette collection intéressnnte comprend
les Indes, la Chine, etc.

:

Mémoires sur

le

Levant,

la

Com-

l'Amérique,

2656. Nouveaux Mémoires des missions de
pagnie de Jésus dans le Levant. Paris,

9

in-12,

vol.

fig., v.

m.

Exemplaire d'Anquetil Duperrou, avec des annotations de

sa

main.

2657. Lettres rie messieurs des missions étrangères
au Pape sur le décret de Sa Sainteté, rendu en
1704, et publié en 1709, contre les idolâtries et
les

superstitions chinoises, suivies

1710, in-12, mar. roug.

tr.

du décret.

(S.

/.),

dor., anc. rel.

Très-bel exemplaire.

2658. J.ettres édifiantes et curieuses sur la visite
apostolique de M. de la Baume, évesque d’Halicarnasse à la Cochinchine en l’année 1740, où l’on
voit les voyages et les travaux de ce zélé prélat,
la conduite des missionnaires jésuites et de quelques autres, par Favre, prêtre suisse. Venise,
1753, 3 vol. in-12,

m.

v.

2659. Missions de Chine. Mémoire sur l’état actuel
de la mission du K.iang-Nan, 84a- 1 645, par le
R. P. Braullion, de la Compagnie de Jésus, suivi
de lettres relatives à l’insurrection,
85 1 -1 855.
Paris Julien Lanier, 855, in-8, br.
1

1

1

,

Exemplaire en grand papier

fort vélin, tiré

é

50

exemplaires.

2660. Mission de Cayenne et de la Guyane française, publ. par les pères de la Compagnie de
Jésus. Paris, Lanier 1857, in-8, pap. vél., br.
2661. Lettre
délia

Cl** cli

dell’ India Orientale, scritte dai Padri
Gesù. Vcnezia Ferrari i58o, in-8, vél.
,

,
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Breve Relatione del successo H el a missione de frati Min. Capuc. del S. Francesco al
regno del Congo et delle qualita, costnmi, et maniéré di vivere di quel regno, et suoi habitatori,
dal fra Cio. Francesco Romano mission, in datto

2661

bis.

1

regno. Huma, 1649, in-4, vél.

2662. Missions de l'Orégon et voyages dans les montagnes rocheuses en 184 5 et 1846, par le P. de
Sinet, de la C lc de Jésus. Paris, Ras and , 1848,
i

11-

1

2

,

14

fig.,

br.

2663. Relation de deux missions de Dijon, l’une en
737, l’autre en i8a4, suivie d’une notice sur
l’origine des missions en France (par Gab Peignot). Dijon, i8a4, in-ia, br.
1

2664.
4.

Histoire des Pape* et des Conclaves.

1.

ria.

Général

u s.
!

i

Platyne, De vitis Pontif. Romanorum histoVeneliis , Ph. P incio, i5t 1, in-fol., vél.

2663. Effigies Pontif.

pendium

Romæ,

1

Romanorum cum

redactis. J.-Bapt.

vitis in

com-

Cavallerii æneis typis.

5t)5, in-8, dem.-rel.

Volume orné de 236

portraits des pnpcs.

2666. Effigies Alexandri VII, et cardinalium tune
viventium. Romæ, i658, in-fol., fig., cart.
Orné de 86 beau*

portraits de papes et cardinaux.

2667. La prima parte delle

vite,

rabili d’alcuni Papi, et di tutti

di

ovvero
i

fatti

Pinegia, Gab. Giolilo, 1567, in~4,
Ouvrage

memo-

cardinali passati

Hieronymo Garimberto, vescovo
fig.,

di

Gallese.

cart.

rare. Lettres ornées el gravures sur bois.

2668. La vie du Pape Alexandre VI et de son fils
César Borgia, contenant lesguerresdeCharies VIII,
el Louis XII, rois de France, et les révolutions
arrivées en Italie depuis 149* jusqu’en i5o6, par
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Google
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Gordon. Amst ., P.

Alex.

in-12, port., bas.,

2669

La

vita di

3o<)

Mortier,

1751, i vol.

fil.

Cesare Borgia delto poi

il

dnca Va-

lenlino, da

Tomaso Tomasi. Monte-Chiaro

hu[>t. Fera.

1671, pft. in-ia,

v.

,

Gio.

b.

Véritable Elsevier. Bel exemplaire.

2670. Vie et pontificat de Léon X, par Roscoe,
trad.par Henry. Paris, 1808, 4 vol. in-8, port.,
v. éc.

fil.

2671. Vita di Sisto V, pontifice Roinano, da Greg.
Leti.

Amstel.

in- 1 2, fig., v.

,

Janssotiiof. fil. tr.

H aes berge,

1721,3

vol.

d.

Bel exemplaire. Édition recherchée pour les jolie» figure» hollandaise» dont elle est ornée.

2672. Lettres du pape Clément XIV (Ganganelli),
traduites de l’italien et du Iatin(par Caraccioli).
Paris 1776, 2 vol. in- 12, v. m.
2673. Correspondance du pape Pie VI avec l’empereur Joseph II, sur les réformes ecclésiastiques.

Rome,

1

787

,

in-8, bas.

2671. Lettres de notre saint père le Pape et de Sa
Majesté l’empereur Joseph, roi de Hongrie et de
Bohême. [S. / n. d.), in-8, bas.
Ensemble

:

Véritable étal du différend élevé entre

le

nonce apos-

tolique et les trois électeurs ecclésiastiques. Dusseldtirff, 1787, in-8.

— Coup
tés

«l'œil sur le Congrès d'Ems, tenu en 1786 par quatre dépudes quatre métropolitains d'Allemagne. 1787, m-8.

2673. Précis historique du voyage et de la captivité
de Pie VI, depuis son départ de Rome jusqu’à sa
mort. (S. /.), 1800, in-8, v m.
Ensemble : Lettre de frère Malachie, religieux Irappis'e, prêtre de
Besançon, à ses concitoyens, sur la mort du F. Pierre (Boilloa), cidevaut curé ronetitutionnel du Colombier.

2676. Précis historique du voyage et de la captivité de Pie VI, depuis son départ de Rome jusqu’à
sa mort. (.V. /.), 1800, in- 18, br.
2677. Histoire des voyages des Papes, depuis Inno-
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cent l" en 4°9 jusqu’à Pie VI en 1782, avec des
notes (par Millon), tienne, 1781, in-8, v. ec. fil.
Histoire des conclaves depuis Clément V jusqu’à présent, et plusieurs mémoires sur le Pape et
les cardinaux, et un discours sur les cérémonies
qui s’observent depuis la mort du Pape jusqu’à
l’élection de son successeur (par de Huissen). Co-

2078

.

logne, 1694, 2 vol. in-8, vél.

Histoire des conclaves depuis Clément V jusqu’à présent (par Vanel) (édit. publ. par Freschot). Cologne, 1703, 1 vol. in-8, fig., v. b.

2679

.

Bonne

édition de cet outrage.

Écrits contre

2.

le

Pape et

la

Cour

rte

Rome.

2680 Dialogi sex contra summi Pontificatus, monasticæ vitæ, sanctorum sacrarum imaginum oppugnatores, et pseudomartyres, ab Alano Copo
.

Londinensi (Nie. Hapsfeld, arch. Cantuariensis).
.

Jnluerpiæ Christ. Plantini ,,
,

2681

1

573,

in-/j, vél.

Antithesis christi et antichristi vid. Papa», fig.
illustrata (stud. Sim. Rosario). Genevæ , Eust. Pi.

gnon, 1578,

in-8, fig., cart.

Livre singulier et remarquable par

dont

2682

il

est

tes

36

figures bizarres sur bois

orné.

Papa non Papa,

Papæ

Papicolarum de
præcipuis christianæ doctrinæ partibus, usque
inter evangelicæ religionis, et Romanæ fidei homines controversiis, Lutberana confessio, per
Andr. Ossiandrum. Tubingee , 1599, in-8, v él.
.

sive

et

Papatus Romanus liber de origine, progressu
atque extinclione ipsius^Marc Ant. de Dominis).

2683

.

Francofiirli, 1G18, in-12, cart.

2684 Atfta inter Bonifacium VIII, Benedictum XI,
Clementcm V et Philippum Pulc, auctiora et
.

eorumdem ex variis scriptoribus, tractatus sive quæstio de potesfate PP.

emendatiora. Historia
script, circà ann.
Ouvrage

t

3 oo. S.

/.,

161 q, in-8, v.

f.

très-rare.
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2685. Advisdes affaires de France du

I

I

décembre
Imprimé reste présente année i6i 5, in-8, vél.

i58t).

-jsç)

Herueil de diverses pièces relatives à la puissance temporelle des
papes et à l'excommunication du roi Henry le Grand.

De Monarchia temporali Pontifiliber, quo imperatoris, regum et prinuna, ad versus usurpatioues Papæ defendiintur. (Genevte), Pet. Aubertwn , 1 6 1 4, in-8, vél.

2686. Pet. Molinei,
cis

romani

ciptiin

2687. Laurent Banck. De Tyrannide Papæ in reges
et principes christianos diascepsis. Franekeræ,
1647, P et
Ensemble

-

:

'

n'

vél.

1

Roma Triumphans, seu

tionis Innocent.

X

2688. Raccolta
correnti tra
1688, in-8.

brevis descriplio.

actus inaiigurationis et corona-

Franekeræ , 1645,

di diverse scritture
la

Sauta Sede e

la

sopra

pet. in-12.

gli

affari

Francia. (5.

/.),

2689. Cl. Salmasii Librorum de Primatu Papæ pars
prima, cum apparatu accessere de eodem primatu
Nili et Barlaami tractalus. Lugd. Bat. , Elzevir
i645, in-4, vél.

Romana dal Angel» CorElzevir), 166a, pet. in- 12, vél.

2690. Rclazione délia corte
raro.

///

Lejda

(

2691. Le Divorce céleste causé par les dissolutions
de l’espouse romaine et dédié à la simplicité des
chrestiens scrupuleux.
Dialogue entre deux
gentilshommes volontaires des ducs de Modene
et de Parme sur la guerre présente d’Italie contre le Pape, avec un petit discours en vers que
Pasquin fit il n’y a pas longtemps au pape Urbain VIII, trad. de l’ital. (de Ferrante Pallavicini).
billefranche, Jean Giinul, 644 P et iu-ia, vél.

—

1

-

»

On suit que l'auteur eut la tête tranchée à Avignon, en 1644, par
ordre du pape Urbain VIH, pour avoir écrit cette satire et plusieurs
contre la cour de Rome. Il n’elait &gé que de
vingt-neuf ans.

autres petits traités

2692.

Joli, llenr.

Heideggeri Hist. Papatus novissimo

historiæ iutheranismi et calvinismi l’abro reposita,
accedit Fr. Guiccardini Historia Papatus. Amste-

lædami 1684,
,

in-4, cart.
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8693. Dispu tatio de aduratione Pontificis Romani.
Tiguri, 1684, in-4, non rei.

2694. L’accomplissement des prophéties sur la délivrance prochaine de l’Eglise, ouvrage dans lequel
il
est prouvé que le Papisme est l’Empire antichrétien, que cet empire n’est pas éloigné de sa
ruine, etc. (par P. Jurieu). Rotterdam,
1686,
in- ta, vél.

2695. Anecdotes ecclésiastiques contenant

la police
de l’Eglise chrétienne, les intrigues
des évêques de Rome et leurs usurpations sur le
temporel des souverains (par Jacq. Vernet).

et la discipline

Amsterdam, 1738,

in-8, v.

in.

2696. Lettre écrite de Rome où l'on montre l’exacte
conformité qu’il y a entre le papisme et la religion des Romains d’aujourd’hui, dérivée «le leurs
ancêtres payens, trad. de l’ang. de Convers Middleton.

Amst

.

,

1744. in-8, br.

2697. Mémoires des intrigues de la cour de Rome
depuis 1669 jusque en 1676 (par l'abbé Pageaux).
Paris, Est. Michallet, 1677, in- a, v. h.
1

2698. Programma <li una istoria civile délia tnonarcbia de’ Papi. Lugano, «887, in-8, 8 pag., br.
Programme

«l'un,

histoire civile des

Papes

,

écrite

au point de vue

de l'indépendance italienne,

2699. Affaires de Rome, par de Lamennais. Paris,
1887, in-8, dem.-rel.
2700. Lamennais. Affaires de Rome. Paris, Pagnerre, 183g, a vol. in-3a, br.

2701. Roma e il mondo di Tommaseo, prima traduzione italiana. Torino, t85i, in— la, br.
2702. Léo.
pissa, ex

Allatii

Confutatio fabulap de Joanna PaBail h. Nihusius re-

monument, græcis

censuit. Colon. Agripp., i645, in-8, vél.

2703. Esame critico degli atti e documenli relativi
alla favolu délia papessa Giovanna di A. BlanchiGiovini. Torino, 1849, in-8, br.
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S. Histoire des Inquisitions.

2704. Histoire abrogée de l'inquisition d’Espagne,
par Léonard Gallois, précédée d’une notice sur
la vie et les écrits de Llorente. Paris, i8a4, in18, portr., dem.-rel.

2705. Le manuel des inquisiteurs, à l’usage des inquisitions d’Espagne et de Portugal, trad. du latin
(par l’àbbé Morellet). Lisbonne 1762, in-ia, br.
,

2700. Aphorismi inqtiisitorum in quatuor libros
distributi cum vera liistoria de origine Sanctælnquisitionis Lusitanæ, et quæslionc de testibus singularibus in causis fidei autbore, Fr. Ant. de
Sousa. Turnoni , Laur. Durand, 1 633, in-8, vél.
2707. Historia délia sacra inquisitione da Paolo Servit». In Serravulle,
Discorso dell’
6138, in*4.
origine, forma, leggi ed usu dell’ ufficio dell’ inquisitione, nella cita e dominio di Yenetia da
Paolo. In Serravalle ( s d.), in-4, vél.

—

1

.

2708. Sacro arsenale, owero Pralica dell’ Uffizio
délia Santa Inquisizione, di Fraie Eliseo Masini,
coll’inserzione di alcune regole faite dal P. Inquisitore Tom. Mengltini. Borna, 1730, in-4, vél.

6.

Histoire des Cardinaux, des Arrbevêques et Évêques.

2709. L’Origine des cardinaux du Saint-Siège, et
particulièrement des François, avec deux traitez
curieux des Légats à lalere édit. augm. de la Relation du succès de l’insulte des Corses contre le
duc de Crequi ( par Du Peyrat). Cologne, P. le
Pain ( Holl., Elséo.), 1O70 pet. in-ia, vél.
,

2710. Histoire de Pierre de Bérulle, cardinal, supérieur des Carmélites de France, par Tabaraud,
prêtre de l'Oratoire. Paris, 1817, a vol. iu-8, br.
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2711. Eloge historique de Jean Jouffroi, cardinal
d’Alhy, par I). Grapit. Besançon, 785, in-8, cart.
1

2712. Nel solenni esequie ail eminent. sig. Gard.
Gerdil. Elogio funebre de R. I\ Franc. Fontana.
Homo, 1802, in-4, non rog.

2713. Dissertation sur l’épiscopat de S. Pierre à
Antioche, par l’ahbé Jarry. Paris 1807, in-8, cart.
,

2711. Le Clergé de France, ou Tableau historique
et chronologique des archevêques, évêques, abbés, abbesses et chefs des chapitres du royaume,
depuis la fondation de l’Eglise jusqu’à nos jours,
par l’abbé Hugues Du Teins. Paris , 1774* 4 vol.
in-8, dem.-rel.

v. f.

2715. Vie de Bossuet, évêque de Meaux, par de
Burigny, suivie du catalogue de ses ouvrages.
Paris, Debure, 1761,01-12, v. in. fil.
2716. Pet. Dan. Huet. Commentarius de rebus ad
euni pertinentibus.

Hagæ

Comii., 1718, in-8,

v.

m.

2717. Notice biographique sur Philippe Cospeau
évêque d’Aire, de Nantes et de Lisieux au dixseptième siècle; par le baron de Stassart. Bruxelles, i85i, in-8, br.
,

Brochure

tirée à petit

nombre.

2718. A ie et Mémoires de Scipion de Ricci, évêque
de Pistoie et Prato, par De Potter. Paris, 1826,
4 vol. in-8, port., dem.-rel.
7.

Histoire des Ordres religieux et monastiques.
I. Généralités.

2719. Encyclopédie monastique, ou Histoire des
monastères, congrégations religieuses et couvens
qui ont existé en France, par Charles Chabot.
Paris, 1827, in-8, dem.-rel.

2719

bis. Tlistoria dell’

origine di lutte le religioni,

dal Paolo Morigia, Gesuate. Venezia, fratelli Zo/>

pini

1

58

1

,

in-8, cart.

Édition originale.
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2720. Tracta tus de stiidiis monasticis, auct. D. J.
Mabillon , lat. versus a D. Jos. Porta, fenetiis,
1729, 2 tom. en 1 vol. in-4, cart.
Monasteriologia, in qua insignium aliquot
monasteriorum familiæ S. Ben. in Germania
idææ aere incisæ oculis subjiciuntur, a P. Car.
Stengel. Augustæ Vitul
in-fol. fig. vél.

2721.

Ouvrage curieux, contenant 20 vue» de» principaux monastères de
l’ordre de Saint-Benoît en

Allemagne.

2722. Figures des différents habits des chanoines
réguliers en ce siècle, avec un discours sur les
habits anciens et modernes des chanoines, tant
séculiers que réguliers
par le P. Du Molinet.
Paris, Simeon Piget, 1666, in-4, v él.
,

Recueil de 29 costumes.

Croniche degli Ortlini istituiti da S. Francesco, scritte da Fra Marco da Lisbona. Milano,
i6o5, e Venezia, 1612 e 1621, 5 vol. in-4, vél.

2723.

On
(V.

trouve rarement les quatre parties de ces Chroniques réunies.

Haym.)

Régula S. P. Benedicti ad usum Cong. SS.
Vitoni et Hydulphi accommodata. Parisiis, 1769,
in-12, mar. vert, coins dent. tr. dor.

2724.

Riche relinre, aux insignes de l'ordre des bénédictins de SaintVannes.

2725. Régula S u Stephani Grandimontensis. ln-64,
v. b.
Manuscrit sur vélin du

272(5. Relation des

xV

siècle.

événemens qui ont précédé

suivi l’expulsion des

78 Anglais,

dits trappistes

et

de

Meilleraye en i83i. Aunies, t83t, in-8, br.

2727.

Af Becldinghe Van d’Eerste Eeuwe der soAntwerpiæ , Plantin., 1640, in-4, vél.

cieteyt Jesu.

Jolies ligures, très-curieuses.

2728. Apologie de
rutti). S.l. ,

l’institut

1763, in-12,

v.

des Jésuites

(

par Ce-

m.

2729. Recueil de pièces relatives à

l’arrêt

du par-

Digitized by

Google

,

3i6

HISTOIRE.

lement de Paris contre

l’affaire

des Jésuites eu

176a. In-ia, dem.-rel.
Ensemble

Lettre du pape Clément XIII au roi. liume, 17 avril
1767. Lettre manusrrile, uni» laquelle le pape se plaint amèrement de
l'expulsion des jésuites.
Bref de Clément XII! au Roi, sur le même
sujet.
Reflexions sur les deux nouveaux brefs du pape.
Avis des
2730.
prélats runsultés sur l’afl'atrc des jésuites, suivide quatre autres pièces
:

—

—

sur

la

mime

le

Avantages et prérogatives de la confrérie de
Trinité, érigée des l’année i3oo
l’église de Saint-Nizier à Lyon. Ljon, 1746»

très-sainte

dans
in-

—

sujet.

i

i, v.

f. fil.

Ensemble : Règlement de la Confrairie des Agonisant, établie au
couvent drs Curdelliers, Lyon, 1783.
Instruction de l’Œuvre des
Messieurs pour le soulagement des pauvres de la paroisse d'Ainav.
Lyon, 177a, in-12, v, m.

—

2. Traités satiriques

sur les Ordres religieux

et

monastiques.

2731. Joannis Phvsiophili Specimen monachologiæ
methodo Linnæana tnbulis tribus æneis illnstratnm Aug. yindel 1783, in-4, cart. non rog.
.

2732. Essai sur l’histoire naturelle de quelques espèces de moines décrits â la manière de Linnée,
trad. du latin par Jean d’Antimoine ( baron de
Boru, trad. par Broussonet). A Monaehopolis 784,
1

in-8, fig., dem.-rel.

2733. Essai philosophique sur

M.

le

monachisme, par

L. (Linguet). Paris, 177 6, in-ia, dem.-rel.

Ouvrage condamné au feu, quoiqu'il renferme ce qu'on a pu dire
de mieux en faveur des jésuites.

2734. La Guerre séraphique, ou Histoire des périls
qu’a couru la barbe des Capucins par les violentes
attaques des Cordeliers. La Haye, i765,in-ia, br.
2735. Le Moine marchand, ou Traité contre le commerce des religieux (trad. du latin de Théoph.
Raynaud). Amsterdam , 1761, a vol. in-12, v. m.

2736. Histoire générale de la naissance et des progrès de la compaguie de Jésus, où U est prouvé
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que

3i 7

ne sont pas reçus de droit spécialement en France, et que, quand ils le seroient,
ils ne sont pas tolérables, et que, par la nature
même de leur institut, ils ne sont pas recevables
dans un Etat policé (par l’abbé Coudrette). (S. /.),
les Jésuites

761, 4 vol. in-i 2,

1

v.

f.

2737. Defence des libertez de l’Eglise gallicane
contre les thèses îles Jésuites soutenues à Paris,
dans le collège de Clermont, le xii décembre 1661.
(S.

in*4, cart.

/.),

2738. Deffense de Messeigneurs les prélats, approbateurs du livre de la Fréquente Communion, divisée en deux parties pour servir de response à
deux libelles publiés pur les Jésuites (par A. Arnauld). Paris, 1646, in- 4 vél.
,

Voir

2739.

numéro 541.

le

Le Cabinet

jésuitique, contenant

plusieurs

pièces rares très-curieuses des Rév. Pères Jésuites,
avec un recueil des mystères de l’Eglise romaine.
Cologne, Jean le Blanc {s. d.), in- 12, fig. br.

2740. Les Jésuites peints par Henri IV, par P.
Paris,

et A.

82.5, in -8, br.

1

2742. Les Jésuites en miniature, ou le Livre du jé2741.
suitisme analysé par le comte Lanjuinais. Paris,

Baudouin frères, 1826,
3.

in- 12, br.

Hijioire des Congrégations religieuse* de fouîmes.

Traité de
Thiers. Paris,

la
1

clôture des religieuses, par

68

1

,

in-

1

J.

B.

2, v. b.

27 i3. Mémoires pour servir à l’histoire de PortRoyal, et à la vie de la Mere Angélique de Sainte
Madeleine Arnauld, réformatrice de ce monastère
(par Nie. Fontaine et Thoin. Dufossé). Vtrechl ,
i

7 4a, 3 vol. in-i2, v.

f.

274 t. Histoire abrégée de l’abbaye de Port-Royal,
depuis

la

fordation en 1204 jusqu’à l’enlèvement
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des religieuses en 170g (par Mich. Tronchay).
Paris 1710, in-ia, cart.
,

2745. Abrégé de l’histoire de Port-Royal, par Racine. Parts 1767, pet. in- 12, v. m.
,

2716. La Conduite canonique de l’Eglise pour la réception des filles dans les monastères, par Ant.
Godefroy. Paris, Ch Savreux 1668, in-12, v. b.
,

2717. Discours pour la fête séculaire de la maison
de Saint-Cyr, par l’abbé Du Serre Figon. Paris
1

27

786, in-8, non

rel.

!8. Instruction et exercices de la confrérie du
Sacré-Cœur de Marie, érigée dans l’église des religieuses du monastère de Sainte-Elisabeth de la
ville de Lyon. Lyon, 1736, in- tu, v. m. fil.

2749. Acta S. Teresiæ a Jesu, Carmelitarum strictions observant, parentis, comment, et observât,
illustr. a Jos.

in-fol., fig.

Vandermoere,

S. J. Hruxellis , i8/|5,

sur Chine, dem.-rel. maroq.

2750. Eloge de la bienheureuse Jeanne de Valois,
reine de France, fondatrice des religieuses de
l’Annonciation, par l’abbé Alliot. Nancy, 1751,
in-12, mar. vert, dent. tr. d. {/inc. rel.)
2751. Vita délia B. Margerita di Savoia Domenicana,

grande

pi incipessa di

Pieuioute, etc., dal P. Giac.
Torino, i638, in-4,

Baresiauo üomenic. d’Alba.
front, gravé, véi.

2752. Vita délia infanta Maria
tre giornata di
cler.

di Savoia, divisa in

Pellegrinaggio

dal

Reg. di S. Paolo. Milano i()63,
,

Ëern. Alessio
in-fol., front,

grav. et portr., vél.

2753. Les Miracles de la grâce victorieuse de la nature en la vie de sainte Dauphine, vierge, et mariée à sainct Elzear, comte d’Arian, par le R. P.
Elzear Borélv, de l’ordr. des frères min. Lyon, J.
Radisson, ifi5/|, in-4, front, grav. et fig., v. b.
275i. La Vie de

lu

séraphique mère sainte Terese
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Google
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3ig

(le Jésus
fondatrice des Cannes déchaussez et
des Carmélites déchaussées, en images et en vers
français et latins, par Claudine Bruuaud. Lyon,
Ant. Jullieron, 1670, in-8, fig., v. h.
,

Outrage orné de 55
naud,

jolies gravures dessinées par Claudine Bru—
qui joignait au talent de dessinateur celui d’écrivain et de

poète.

2755.
ris,

La Vie de

la reverende Mère Bonne de Padu monastère de
une des fondatrices du monastère de

religieuse capucine professe

Paris, et

Marseille, par
seille,
v.

P.

le

Marcel de Riez, capucin. Mar-

Ch Brebioa, 1675,

in-8, front, grav. portr.,

b.
Rare.

2756. Panégyrique de

la Mère Fremiot de Chantal,
fondatrice de l’ordre de la Visitation prononcé
dans l’église du même ordre à Nancy, par l’abbé
Clément. Paris, 75a, in-ia, v. m.
,

1

2757. Panégyrique de sainte Chantal et de sainte
Thérèse, par l’abbé Du Serre Figon. Paris 17801785, in-8, non rel.
,

8.

Histoire des Ordres militaires institués pour la défense de l’Église.

2758. Historié cronologiche

dcll’ origine degli ordini militari e di lutte le religioni cavalleresche
infino ad hora instituée nel mondo, opéra dell’

abbate Bern. Giustiniani. Venezia, 169a, a vol.
in-fol. fig. de blasons, br.
2759. Commentario storico degli ordini cavallereschi aboliti ed esistenti negli stati di Santa Chiesa,
del capitano Pietro Giacchieri. Borna, 1 853, ia
fascic. in-fol. br.

Ouvrage orné de
ordres de chevalerie.

2760. Statula
in-fol., fig

,

24

belles

liospitalis

planches coloriées, représentant

Hierusalem.

(A'. /.

n.

les

il.),

cart.

Exemplaire contenant 51

portraits des grands maîtres, gravés par

Digitized

by

Google
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Harlem,
monies de l'ordre.
Fil. Gall. de

el plusieurs aulres ligures

2761. Statuta Hospitalis Hierusaletn
1

5o4, in

représentent

(

les

céré-

sine. nolis typ.),

fol., v. b.

Ouvrage orné de

figures.

2762. Histoire des chevaliers de l’ordre de SaintJean de Jérusalem, par De Naberat. Paris , 1659 ,
in-fol. fig. el portr., v. b.

Histoire des chevaliers de Malthe, par
Vertot. Paris, 1727 , 5 vol. in- 12 , porlr., v. b.

2763.

De

2764. Histoire abrégée des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, appelés ensuite chevaliers de Rhodes et de Malte; précédée du tableau des grands
maîtres, de la liste des dignitaires et chevaliers
de l’ordre, publiée par de Saugey. Paris, 1 838,
in- 12 , br.

2765. Histoire de la condamnation des Templiers,
celle du schisme des papes d’Avignon et quelques
procès criminels, par P. Dupuy. Bruxelles, 1718
,

2 vol. in- 12 , port., v. h.

2766. Manuel de l’ordre militaire de Saint-Louis.
Paris

,

1

8 4,

iii-

non rogné.

12 , fig., cart.

2767. Histoire de l’ordre du Saint-Esprit, par de
2768.
Saint-Fois. Paris, 1767 2 t en
vol. in- 12 d.-rel.
1

,

9.

1.

,

Hagiogrtphes.

Vie» des saints et de» martj rs.

Vitæ sanctorum a Bonino Motnbritio collectæ
et alphabetice digestæ. ( Mediolani, circa 1479 ),
2 vol. in-fol., dero.-rel.
Ouvrage extrêmement rare,

et qui contient les actes originaux des

vies des saints, tels qu’ils se sont Itouxés

dans

les

manuscrits de

Mon-

sans qu’il ail osé corriger les Inutes des copistes.
Cette édition, dit M Brunet doilaxnir paru au plus tard en 1479,
époque à laquelle Ciebo Simonetn (décapité en 1480), à qui elle,
Voir, pour la description de ces
était dédiée, lut mis en prison.

itrice,

—

deux importants volumes,

le

Manuel.
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2769. La légende dorée, par Jacq. de Voragine, traduite du latin et précédée d’utie notice historique
et bibliographique, par M. G. B. (Gustave Brunet).
Paris, i854, a vol. in-ia, br.

2770. Les vies des

saints,

par Adr.

1715, 4 vol. in-fol., port.,

Baillet.

Paris,

b.

v.

Cet ouvrage, le meilleur Je Baillet, est écrit avec une grande exactitude historique. L'auteur n’a pas laissé, pour la Térilé, passer de
miracle sans qu'il ne l’ait bien examiné de tous sens, et ces Vies des
Saints seront consultées encore longtemps par les curieux.

2771. Hieronymi vitasS. Patrum. [J/m, Joh.Zainer,
circa 1474. pet. in-fol. goth.,

375

Édition rare. L’exemplaire est piqué à

f.

cart.

la fin.

2772. Histoire de saint Ignace, patriarche de Constantinople, et de Photius, usurpateur de son siège
on y voit le sort qui attend les intrus et la conduite qu’on doit tenir à leur égard, par Maultrot.

;

Paris, 1791, in-8, cart.
Ensemble

:

Les Intrus jugés au tribunal de

2773. Vita Ignatii Loiolæ, S.
1609, in-8,

tig.,

J.

la

religion, in-12.

fuudaloris. Rornæ,

vél.

Recueil de 79 graxures sur saint Ignace.

2774.

mæ,

Vita Ignatii Loyolæ, S. J. fundatoris. Ro162a, in-8, fig., mar. rouge, compart. tr.

dor.
Volume orné de 80 gravures, et ayant sur les plats de la reliure,
qni est ancienne, les insignes de la Compagnie de Jésus.

2775. Les miracles de saint Rombaut.
{s. d.), in-fol., fig., dem.-rel.
Vingt-sept planches lithographiées par

II.

Bruxelles,

Borremans.

de
2776. Panégyrique de saint Thomas d’Aquin
l’ordre des frères prêcheurs, prononcé le jour de
sa fête dans l’église des dominicains du faubourg
Saint-Germain et dans l’église des dominicains de
la rue St-Jacques, par l’abbé de la Tour Du Pin.
,

Paris, 1762, in- ta, cart.
21
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—

2777. Severus Sulpitius. Vita Divi Martini.
Oddo
Abbas Bcatus Tractatus in reversione B. Martini ex
Burgundia.
Fortunatus carmen de Sancti Martini Vita.
Gregorii Turonensis vita.
-De mira-

—

—

—

culis

S.

Jehan

Martini ejnsdem

Petit,

t5n,

lil).

IV, etc. Parisiis

in-4, cart.

Recueil rare sur les vies de SS. Martin,
et S. Sulpice de Bourges.

Grégoire

et

Julien de

Tours

2778. La vie de saint Jean François Régis, de la compagnie de Jésus, par le P. And. Jos. de la Neuville,
avec figures. Paris, l’ji'], in-12, mar. vert dent,
tr.

d.

Ann. ( anc

.

rel.)

2779. Vita del. serafico S. Francesco, scritta da S.
Bonaventura in volgare e di nuovo. Perte zia, Si-

mon

Ga/ignani, 1598, in-8,

Orné de

jolies gravures

fig., vél.

de Frauco,

2780. lllustrium anachoretamm elogia, aut., Jac. Cavacio, curn iconibus.
enetiis, Pinetlus, iGa5, in-4»
3a fig., vél.

V

2781. Les actes des martyrs, depuis l’origine de l’église chrétienne jusqu'à nos temps, trad. et publ.
par les PP. Bénédictins de la Congrégation de
France. Paris , Lanier, i85G, a vol. in-8, br.
Exemplaire en grand papier vélin

fort, tiré à

10 seulement.

2782. Sanctorum Martyrnm Abundii presbyteri
Abundantii diaconi .Marciani et Joannis ejus fiiii
Passio, ex tribus vetustissunis codicibus deprompta,

cum

fig.

æneis.

Romse Fr. Zanetti,
,

1

584» in-8,

fig. vél.

2783. De SS. Martyrnm Cruciatibus Liber. Aut.,
Ant. Gallonio. Ro/nœ, Zannelus, i5q4, in-4, vél.
Figures de Tempcsta.

278t. L’image de la perfection chrétienne, représentée en la vie et la mort de Jean de Nepomuk,
martyr, par Blemur. Üemseiks, 1726, pet. in-12,
dem.-rel.
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2785.

persécution présente des catholiques eu Angleterre, par le sieur De Marsys. (S.
Histoire de

la

1646, in-4,

/.),

Ensemble

:

De

la

fig. vél.

mort glorieuse de plusieurs prestres anglais, sépour la dcITense de la
I.), 1645, in-4.

culiers et religieux, qui ont souffert le martyre
foy

en Angleterre. (S.

Volume
20

qui contient des détails très-intéressants sur

le

martyre de

prestres catholiques anglais et français.

Cet exemplaire a appartenu ati célèbre Henri Justel, bibliothécaire
du roi d'Angleterre, mort en 1695. il a écrit sur la garde Ex librte
Henrici Justelli.
:

2 . Vies des religieux et autres personnes célébrés par leur piété.

2786. Spéculum et exemplar Cliristieolarum

,

Vita

carminé conscripta. Aut., Angelo
Sangrmo. Roniæ, Ronfadinus 1087, in-4, fig-, vél.
B. P. Benedicti

,

Ouvrage enrichi de 52

belles gravures.

2787. Jérome Savonarole, d’après les documents originaux, et avec des pièces explicatives inédites,
par Perrens, ouvrage couronné par l’Académie
française. Paris, t856, in- ta, br.

2788. Etudes sur Vincent de Beauvais, par M. l’abbé J.-B. Bonrgeat. Paris, Durand, t856, in-8, br.
2780. Panegyricus Joan. Roenni Rotomagensis dictus Christ. Obrio, theologo. Parisiis, Dionysii a
Pralo, t58a, in-8, cart.
Pièce rare, ayant de grandes marges.

2790. Le tableau racourcy de la vie de Jean de la
Croix, premier carme déchaussé, composé en espagnol par le R. P. Jérome de St-Joseph, carme
déchaussé. liru.ee/les, 1674, in-ia, dent. -rel.
2701. Discours funèbre sur la vie et la mort du R.
P. Le Jeune, appelé communément le Père Aveugle, prestre de l’oratoire de Jésus, par Ruben,
prieur de Ville-Neuve. Limoges , 1674, in-8, d. -rel.
2792. llistoriarum Cœnobi D. Justinæ Patavinæ libri sex, autore Jac. Cavacio. Penetiis Maschius,
,

1606, in 4, vél
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2793. Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de
Ant. Arnauld (par Quesnel). Cologne ifiqS, in-12,
port. v. ni.

2791. La vie de M. Ragot, prestre, curé du crucifix
au Mans, décédé en odeur de sainteté l’an i683,

Mans, Hierorne Pic/ion, 1697,

in- 12, v. b., lâché.

279o. La vie du R. J Pierre Canisius, de la compagnie de Jésus, par Jean Dorigny, de la c. de Jés.
1

.

Paris, 1707, in-8, bas.
279H. Vie de M. Lenain de Tillemont (par Mich.
Tronchet), son secrétaire. Cologne, 171 1, in-ia,
port. v. b.

2797. Vita del P. Sebast. Valfré, délia congr. dell’
orat. di Torino. In Tarino 1748, in-4, port., mar.
cit. compart. tr. dor.
Riche reliure eu) armes du

roi

de Sardaigne, auquel

le livre est

dédié.

2798. La vie de Dotn Augustin Calmet, abbé de
Senones. par Dom Fange, son neveu. Senones,
762, in-8, v. m. fil.
1

2799. Histoire de
prêtre
faites.

la

vie

de Jean-François Marmiesse
écrite par lui-mème,

du diocèse de Cahors,

contenant

les

Paris

,

révélations divines qui lui ont été
1828, 2 vol. in-8 br.

2800. Vie du R. P. Libermann, fondateur de la congrégation du saint Cœur de Marie, par l’auteur de
l'histoire de saint Léger ( Dom Pitrat). Paris,
Julien et Lanier, 855, in-8, br.
1

Exemplaire en grand papier vélin

furt, lire à

10 exemplaires.

2801. Oraison funèbre de Charles-Michel de l’Epée,
prèlre, avocat au parlement, inventeur de la méthode pour l’instruction des sourds et muets de
naissance, prononcée dans l’église Saint-Etiennefévrier 1790, par l’abbé Fauchet.
du-Mont, le
Paris, 1790, in-8, br.
Éloge de Ch.-Michel de l’Épée, par Bébiau. Paris,
Ensemble
1800. in-8, portr., br.
:
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10. Anciens rite» des chrétiens.

1.

Des reliques et des Ileox

saints.

2802. Traité des saintes Reliques, par l’abbé Cordemoy. Paris , 1719, in-ia, v. b.
2803. Dissertation sur la sainte larme de Vendôme,
par J.-B. Thiers. Paris, 750, in-t a, v. b.
1

2804. Réponse à la lettre du P. Mabillon, touchant
la prétendue sainte larme de Vendôme, par J.-B.
Thiers. 4mst ., 1751 -5a a tom. en 1 vol. in-ia,
,

dem.-rel.,

non rog.

2805. Historia flagellantium de recto et perverso
flagrorum usu apud christ ianos., auct. Jac. Boileau. Parisiis , 1700, in- ta, v. b.

2806.

J.

norum

Laur. Mosheim. Vindicte antiquæ Christiadiscipliuæ adv. celeberrimi viri Jo.Tolandi,

Nazarenum, accedit de vita, fatis et scriptis Joannis Toiandi commeutatio, cum præf. qua atheismi

calumma

a S. Script, dppellitur à Jo. Fr. Budeus.

Hamburgi, 177a,

in-8, cart.

2807. Mémoires pour servir à l’histoire de la fête
des Toux, qui se faisoit autrefois dans plusieurs
églises par Du Tilliot. Lausanne , 1741, in-4» %•*
dem.-rel.

2808. Mémoires pour servir à l’histoire de la fête
des fous, qui se faisoit autrefois dans plusieurs
églises, par Du
Tilliot. Lausanne
1741, in-4,
,

la grav. v. ant.

fil.

tr.

dor.

2809. Explication des cérémonies de la Fête-Dieu
d’Aix en Provence, ornée des figures du lieutenant
de Prince d’amour du roi et bâtonnier de la Bazoche, des jeux des diables, etc. (par Gaillard). Aix,
1777, in- la,

281Q.

Du

festin

fig., br.

du

Roi-Boit, par J.-B. Bullet. Besan-

çon, Charmet, 176a, in-8, br.
Rare.
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Dm

prodlgw et de» miracle».

2811. Les témoins des prodiges concernant l’œuvre
de la régénération spirituelle
révélés à Pierre
Michel Ventras, sous le nom sacré de la miséricorde. Blois, 1842 in -8 de 16 pages, cart.
,

',

2812. Ant. de Haen. De miraculis
1776 , in-8 , dem.-rel., non rog.

liber,

f 'rancojurli

De miraculis quæ Pythagoræ, Apollonio Tyanensi, Francisco Assisio, Dominico et Ignatio Lojolæ tribuuntur. Libcllus auct. Pluleleuthero Ilelvetio. (J. Zimmerman, de Zurich.) Duuci , 1734 ,

2813.

in-8, br.

2814. Discours sur
(5.

/.

n. d.), in- 4

,‘

les miracles,

par un théologien.

cart.

dans lequel on prouve
que le diable n’en sauroit faire pour confirmer l’erreur, où l’on fait voir que ceux qu’on lui attribue
ne sont qu’un effet de l’imposture ou de l’adresse
des hommes, par Jacq. Serge. Arnst ., 1729 , in- 8

2815. Traité sur

les miracles,

,

br.

2816. La fausseté des miracles des deux testaments,
prouvée par le parallèle avec de semblables prodiges opérés dans diverses sectes; ouvrage traduit
du manuscrit latin intitulé Theophrastus Uedivivus. (S.

n.

I.

</.),

in- 8 , br.

les miracles, où l’on établit les
caractères distinctifs des vrais miracles en général, et en particulier de ceux qui s’opèrent sur le
corps humain, et l’on fait voir qu’on a droit de
rejeter les miracles attribués à M. l’abbé de Pâris,

2817. Lettres sur

par Des Vœux. Boite/ dam, 1735 , in-8,

v.

m.

Ensemble Dissertation sur les miracles que l'on nttrihue aux
M. l'abbé (le Paris, par Des Vœux. J. eide, 1732, in-8*
:

re-

liques de

2818. Relation fidèle du miracle du Saint-Sacrement,
arrivé à Faverney en 1608 , par J. Boy u in, et pu-

Digitized by

Googl
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bliée par Al.

landre

fils,

t

Guénard,

3^7

bibl. adj.

Besançon, Cha-

H3g, in-8, br.

2819. La vérité des miracles opérés à l’intercession
de M. de Paris, par Carré de Montgeron. S, L, 1 737,
3 vol. in-12, fig., v. b.
2820. Histoire des diables de Loudnn, ou de la possession des religieuses Ursulines, et de la condamnation et du supplice d’Urbain Grandier, curé de
la même ville. Amsterd., 170a, in-12, lig., v. m.
2821. Affaire Rosette Tamisier, précédée d’une notice sur Pierre-Michel Ventras et sa secte, par
l’abbé J. -F. André. Carpcnlras, 85i ,in-ia, fig.,br.
1

11. Histoire des hérésies et des schismes.

1.

Généralités.

2822. Mémoires pour servir à l’histoire des égarements de l’esprit humain ou dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes, par Pluquet.
Paris, Didot, 1762, 2 vol. in-8, v. tu.

2823. Mémoires pour servir à l’histoire des égarements de l’esprit humain, par rapporta la religion
chrétienne, ou Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes, (par Pluquet). Besançon,
1817, 2 vol. in-8. br.

2821. Histoire critique de Manichée et du manichéisme, par de Beausobre. Ainsi., ï'j'ilç, 2 vol.
in-4, v.
Ouvrage

m.
très-osliraé sur

.2825. Histoire
gine, par
ris,

une partie d'histoire peu connue.

du socinianisme, où

le P.

1723, in-4,

l’on voit

Athauase, religieux

«le

son ori-

Picpus. Pa-

v. g-

2826. ïlisttdrô de l'hérésie des iconoclastes et de la
translation de l’empire aux François, par Maimhourg. Suiv. la copie irnp. à Paris chez Cranwisy
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{Hall., à la Sphère), i683, a
i

tom. en ivol. pet. in-

a, v. b.

2827. Histoire abrégée de l’église de Jésus - Christ,
principalement pendant les siècles du moyen âge.
Genève, i83a, a vol. in-8, br.
2828. Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme, par l’abbé Barruel. Hambourg, 1798, 5 tona.
en 4 vol. in-8, v. jaspé.
2829. Christ. Math.

Pfaflii

Institutiones historiæ ec-

Tubingœ , 1737, in-8, dem.-rel.
2830. Disputatio theologica de Chiliasmo ut vocant
subtilissimo, generatim examinato strictimque rejecto. Georg. Rœser. Villenbergæ , 1694, in-4,
clesiasticæ.

cart. n. rog.

2831. Solida discussio controversiarum circa Chilia-

smum nuper obortarum, aut. Gebh.Theod. Meier.
tirunsvic, 1696, cart. non rog.
2832. Dissertât io historico theologica de Gnosticorum et Gnosimachorum hæresibus contrariis, qua
exoletas hæreses illas, et complicum eorumdem,
in errore eorum, qui rertim Divinaruin notitiain
ab usu pietatis séparant, reviviscere, demonstrant.
Conrad Sprynglinus et alii. Tiguri 1697 , in-4,
cart. n. rog.

2833. Dissertatio theologica de cognitione veritatis
secundum pietatem qua nécessitas cognitiouis
veritatis ad versus Grwsirnachos, et pietatis ad versus Gnusticos asseritur. Tiguri, 1697, in-4, cart.
,

non

rog.

2834. Theses Theologicæ hodiernis Origenismi,
Eclogismi Syncretismi et Pietismi assertoribus oppositæ. Ab. Matth. Heus. Arge.ntorati , 1703, in-4,
cart.

2835.

non

rog.

Matt.

Spielbergii

Confutatio

enthusiasmi

Orco revocati, per D. Era. Phil. PaDiaconum. Eccl. ref. Hartzgerodanæ. ( S /.),

crassissimi ab
ris,

.

1710, >n-4, cart. n. rog.
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2836. Joh. Alph. Turretini Votum pro pace Europæ. Genevæ , 1710,111-4, non rog.
2837. Dissertatio exegetico polemica qua de chiliasmo præsenti, in D. G. vivimus ex Apoc. XX, 4 et
seqq. conjecturas, a Joh. Christ. Romig. Altorfii,

Nor .,

171

(1

,

in-4, cart. n. rog.

2838. Dissertatio historica de fanaticis Silesiorum et
speciatim Quinno Ruhlmanno, a Gotth. Liefmann. fPittembergæ, 1733 , in-4» cart. n. rog.

2839. Description de la cité dp Dieu, figurée à nostre mère, saincte église, assiégée des malheureux
hérétiques qui se sont levez contre elle devers
Midi, Orient, Occident et Septentrion, avec l’assault des fidelles chresiiens, appeliez pour deffendre ladite cité. Ensemble aussi la complaincte de
la susdite Eglise contre lesdictz heretiques, ennemis de la foy. Rouen , Robert et Jeun du Gort frères ,
i55o, in- 16 ,

fig.

sur bois, non

rel.

Petit volume en vert, fort rare. Le feuillet qui contient l’arbre des
hérétiques a une déchirure qui a enlevé quelques mots de teste.

2840. Tractatus theologopbilosophicus in libros III,
de vita, morte et resurrectione fratribus a Rosea
Cruce dictis dedicata (Roberto Flud.). In-4, v. fil.
dor.

tr.

Ce manuscrit, dont le titre devrait être : Lion cabâustiqcb. renferme un traité fort curieux de philosophie hermétique. Il vient des
frères Rose-Croix.

2841
de

.

Advertissement pieux et très utile des frères
Rose-Croix, par Henry Neuhous de Dantzic.

la

Paris, i6a4, in-8, v.

2.

f.

Histoire des Églises réformées.

2842. Iconica et historica descriptio præcipuornm
Haeresiarcharum. Arnhemy, J. Janson 1009 pet.
,

in-fol., v. b.

Volume orné de 16 portraits gravés par Zichem.
de Jean Huss, Michel Servet, Jeau de Leyde, etc.

On remarque

ceux
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2843. Histoire de la religion des églises réformées,
par Basnage. Uotterd., 1721 5 t. en 4 v. in- 8 > vél.
Ouvrage très-eslimé des protestants. Ou sait qu’il sert de réponse
,

à

1

*

Histoire des variations de Bossuet.
/

;

28 4 4. Histoire de

la Réformation sous l’empire de
Charles-Quint, par Jean Sleidan, traduction par
le Conrrayer. La Haye, 1781
3 vol. in-4, d.-rel.
,

2845. Histoire des progrès et de l’extinction de la
Réforme en Italie au xvi* siècle, suivie de l’abrégé
de l’histoire de la Réforme chez les Grisons, trad.
de l’angl. de Thom. Maccrie. Paris Cherbuliez,
83 1 in 8 , br.
,

1

,

2846. Histoire du schisme d’Angleterre de Nie.
Sanderus, trad. en francois par Maucroix, chanoine de Reims. Sur la copie imp. à Paris chez
A u tir. Pralard (Hollande), 683, pet. in- 12 v. b.
,

1

,

2847. Ad Henricum Octaviim Britanniæ regem, pro
Ecclesiasticæ Unitatis defensione, libri quatuor,
aut. Regin. Polo, cardin. Britanno. Honuc, lilasius
Asulanus, in-fol. vél.
Cet ouvrage, imprimé vers 1556, est devenu rare, parce que l’auteur
en a supprimé les exemplaires autant qu'il a pu le (aire. ( Hruntt ,)

2848. Histoire de la réformation de l'Eglise d’Angleterre, par Burnet, trad. par de Rosemond. Londres, t683, a vol. in-4, v

-

b.

2849. Floremundi Ræmnndi ex calviniano catbolici)
synopsis omnium bujus temporls controversiarum tain inter Lutberanos, Calvinistns qiiam alios
plnrimos, sive historia memorabilis de ortn, progressu, ac ruinis hærestfm vi sectili. Colon.
Agnp., 655 2 vol. in-4, vél.
1

,

Traduction rare de l'ouvrage de Florimond de Rémond, de Bordeaux, conseiller au Parlement. Suivant Lenglet-üufresnoy, le tome I er
de l'édition en français serait du P. Riclicome, jésuite, et les deux
autres volumes de Claude Malingre. Il y a bien des recherches dans
,
cet oavrage, ajoute Lenjçlet-Dufresnoy.

2850. Critique générale de l’Histoire du Calvinisme
de M. Maimboufg, (par Bayle). Villtjmnche, Pierre
Le Blanc (Ho/l), 1684, 2 vol. pet. in-t 2 vél;
,
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2851 ^ Nouvelles lettres île l’auteur de la Critique
générale de l'Histoire du Calvinisme de M. Maimbourg (par Bayle). A Fillefranche (Hall.), < 685
,

pet. in- j a, vél.

2852 Thorn affligée, ou Relation de ce qui s’est
passé dans cette ville depuis le 16 juillet 1724
jusqu’à présent, enrichiede figures en taille douce,
trad. de l’allem. de Jablonski, par de Beausobre.
.

Arnsl., 1726, in-8,

fig., cart.,

non

rog.

Histoire abrégée de la conversion de M. Chanteau, par Feuillet, chanoine de Saint-Cloud.
Parts, Sirnart , 1706, in-j2, v. b.

2853

.

285 4 Lettre
-

.

à

M.

d’Esdiguières, l’exhortant à rece-

harge de Connestable, et à se faire cathoen réponse d’un advis qui lui a été donné
au contraire. A Vienne Jean Pojret, 1621, 29 pp.
voir

la c

lique,

,

in-8,

non

rel.

Narré véritable des raisons qui ont meu
François de Laignerot, cy devant ministre en
Béarn, de quitter la religion prêt, réformée, pour
embrasser la religion catholique upost. romaine, à
Paris, au couvent des Capucins-Saint-Honoré,
entre les mains du P. Ath. Molé, capuc. A Lyon,

2855

.

1627, 3 a PP' n *8, non rel.
Histoire de la conversion de M. Des-Ecotais,
ci-devant prêtre dans l'Eglise romaine, et connu
sous le nom du R. P. Cassien de Paris, capucin,
écrite par lui-même. Genève, 1712, iu-ia, cart.
'

2856

.

Histoire delà conversion du comte Struensée,
la relation de la manière dont il est parvenu
changer ses idées en matière de religion, publ. par le D. Munfer et trad. de l’allemand. Lausanne 1773, in-8, déni. -rel.

2857

.

avec
à

,

Ensemble

Eshortotion du sieur Constantin P***, converti à la foi
AuQsbourg. 1800.
Relade M. Jean Ihnyer. (S. d.), 1788.
Adresse
du sieur Antoine, protestant, & ses consorts de la confession d’Ausbourg.
Le Secret révélé, ou Lettre sur l’édit des prolestaits.
Lettre de M. Cli.-L. de Haller sur sou retour à la foi catholique.
cntliolirfue,

A

:

ses consorts néncathnlitjues.

tion de lu conversion

—

—
—

—
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2858. Dissertation sur

En France (s.

d.),

lu tolérance des protestants.
in-ia, v. m.

2859. Mémoire politico-critique où l’on examine
s’il est de l’intérêt de l’Eglise et de l’Etat d’établir
iotir les calvinistes du royaume une nouvelle
Ïorme de se marier, et où l’on réfute l’écrit qui a
pour titre Mémoire the'olopique et politique sur
2860.
les mariages clandestins des protestants de Fmnce,
[s. /.), 1756 in- 8 , v. b.
:

,

Dialogue sur l’état civil des protestants en
2861.
France. En France, 1778 in-ia, v. éc., fil.
,

Ensemble : Reflétions d'un citoyen catholique sur les lois de
France relatives aux protestant (par Condorcet), (s. 1.1, 1778.

Discours à lire au Conseil en présence du
un ministre patriote, sur le projet d’acl’état civil aux protestants par l'abbé
Bonnaud, ex-jésuite. 1787 {s.l.), in- 8 v. m.

Roi, par

corder

,

IV.

1.

HISTOIRE ANCIENNE.

Histoire «les anciens peuples.

2862. Histoire véritable des temps fabuleux, par
Guérin Du Rocher. Paris, 1776 , 4 vol. in- 8 fig.,
,

dem.-rel.

2863. Réflexions critiques sur les Histoires des anciens peuples, suivie d’une chronologie de l’empire de la Chine, avec les noms des empereurs,
par Fourmont. Paris , 1735 , a vol. in-4, v. b.
Ouvrage de l'un des plus savants

orientalistes

du

siècle dernier.

2864. Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu’à
présent, par Basnage. La Haye, 1716 i5 vol.
,

in-ia,

v. 1 .

Très-bel exemplaire, et tout exceptionnel, de-cet excellent ouvrage,
qu’on trouve ordinairement relié en veau brun. Celui-ci est en veau
fauve, dos à petits Fers, et relié par Padilocp. U porte sur la garde
les armoiries de M. Delaleu, dont la bibliothèque est bien connue des
bibliophile!.
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2865. Histoire des Juifs depuis Jésus-Christ jusqu’à
présent, par Basuage. Rotterdam 1706 , 5 vol.
in- 8 vél.
,

2866. Essai sur

régénération physique, morale et

la

politique des Juifs, par M. Grégoire, curé
cèse de Metz. Metz, 1789 , in- 8 , cart.

du

dio-

2867. Herodoti Halicarnassei historiarum lib. IX,
cur. L. Cæs. Valckenar et Petr. Wesseling, gr.
lat.

Amstæl ., 1763

,

in-fol., vél.

Belle édition et l'utie des meilleures de cet
appartenu au D r Eruesti.

historien.

— Exem-

plaire ayant

2868. Histoire d’Hérodote, trad. par Larcher. Paris,
1786 7 Toi in- 8 bas., ûl.
.

,

,

2869. Thucydides de bello Peloponesiaco
(gr. et lat.),

cum

notis variortim ed. Jos.

An. Dunkerus. Amslæl., rj3i,

octo

lib.

Wase,

et

in-fol., cart., bas.

Excellente édition.

2870. Thucydidis
(

belli

cum

Valla interp.,

Thronurn

Peloponnesiac., latine Laur.

epistola Bart. Parthenii

absqne no/a).

ad Fr.

In-fol. goth. d.-rel. vél.

Édition fort rare de cette traduction publiée vers 1480 , et la première de Thucydide en langue latine. L exemplaire est bien conserré
et a

de grandes marges.

i

2871. Vêtus Græcia illustrata opéra Ubbonis Emtnii.
Lug. Rat, Bunav. et Abr. Elzevir, 6 a 6, 3 tora.
en a vol. iu- 8 vél.
t

,

Rare et recherché.

2872. Pausaniæ veteris Græciæ descriptio, Romulus
in-fol., v. f,, fil.
Atnasæus vertit. Florenliæ
55
1

1

,

2873. G. J. Vossii, De Historicis græcis
Bat., i65i, in-4» bas., fil.

lib.

IV. Lugd.

2874. Histoire de l’ancienne Grèce, de ses colonies
et de ses conquêtes, trad. de l’angl. de Gillies, par
Carra. Paris; 1787 6 vol. in- 8 cartes, v. m.
,

,

2875. Histoire de la Grèce, depuis son origine jusqu’à la mort d’Alexandre, par Goldsmith, trad. de
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l’anglais (par Saint-Aubin).

Paris an x (1802), 2
,

vol. in-8, d.-rel., cart.

2876. Analyse de l’histoire asiatique et de l’histoire
grecque, par Arbanère. Paris, de. F lmp. royale ,
vol. gr. in-8, dem.-rel.,v. f.
835, 2 tom. eu
1

1

2877. Recherches curieuses sur l'histoire ancienne
de l’Asie, puisées dans les manuscrits orientaux de
la Bibliothèque impériale, parChahan de Cirbied
et F. Martin. Paris, 1806, in-8, br.
2878. Justinus una cum L. Floro nuper castigatus
(à .Mar. Tuccio). Fhrentiæ, P/til. de Giunta , 1 5io,
in-8, dem.-rel.
Edition rare.

2879. Q. Curtius cuni supplementis, coimncntariis,'
notis variorum, et fig. æneis. Lugd. Haine., i6q(i,
vol. in-8 en 2 tomes, mar. r., fil. tr. dor., fi g.
1
[Ane. reliure.)

2880. Précis des histoires d’Alexandre le Grand et
de Jules César et de leurs fa ts militaires, soit
comparés, soit opposés entre eux, par Desi

claisons. Paris, 1784, 2 vol. in-ia, v.

De

fil.

bibliothèque du maréchal Jourdan, avec ion ex libris.

la

2881. Idées sur les relations politiques et commerciales des anciens peuples de l’Afrique, trad. de
de Ilécren (pat J. -J. Désaugiers). Paris,
l’ail,
vol. in-8, d.-rel., v. ant.
an vin, 2 t. en
1

2882. Histoire de
Corse’,

la

colonie grecque établie

accompagnée de

en

réflexions politiques, sur

actuel de la Grèce, par Nicolaos Sléphano-

l’état

Paris , 1826, in-!2,

polis

v. ant.,

gauf.

2883. Lineamenta hisloriæ Græcorum

rum
mann

litterariæ

scholarum

in

usum

et

fil.

Roinano-

exposuit Her-

Harless. ljcmgoviæ, 1827, in-8, cart.
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1. Histoire

1.

romaine.

Généralités.

288 i. Histoire romaine depuis
par

PP. Catrou

les

et

la

Rome,
Comp. de

fondation de

Rouillé, de la

Jésus. Paris , 17*0, ai vol. in-4, fig., v.

2885.

rum

f.

Dionysii Halicarn.
Antiquitatum romanalib. X. græce. Lutet., /{où. Sleph., i54<3, in-

fol., v.

m.

Pbenieüe édition et l’an des chefs-d'œuvre typographiques de Rob.

E? tienne.

2880. Dionysii Halicarn. scripta

quæ

extant, omnia,

et historica et rhetorica, stud. Frid.

Upsiæ 1691,

lat.

,

Sylburgii, gr.

in-fol., vél.

2887. Dionysii Halicarn. Antiq. romanarum tibri
quotquot supersunt, gr. lat. Oxonia 1704, 2 vol.
in-fol, v.

f., fil.

Voir, sur celte édition importante, le Manuel de Brunet.

2888. Histoire de Polybe, trad. du grec par Dom
Vinc. Thuillier, avec un commentaire ou un corps
de science militaire et notes de M. de Folard. Paris , 1727-30, (j vol. in-4, fig-, v. b.

2889. Histoire de Polybe, traduite du grec par Dom
Vincent Thuillier, avec uu commentaire ou un
corps île science militaire, enrichi de notes critiques et historiques par de Folard. Paris , 1727,
6 vol in-4, fig-, v. jasp.
2890. Histoire romaine par Xiphilin, Zonare et
Zozime, trad. par Cousin. Sur la copie i/np.à Paris,
chez la veuve Foucauld (Hollande), 1686, 2 vol.
in-i 2, v.

2891.
tr.

Titi

dor.,

m.
Livii
rel.

Rerutn gestarum

lib.

X, mar. n.

goth.

Très-beau ma muer il sur vélin, terminé à Bologne en Ui“. Lento tirage du premier feuillet et les grandes initiales sont en couleur
et or.
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2892. T. Livius. Latinæ historiæ décades
annot. Gelenii. Basileæ
J. Hervag ,

cum

très,

,

fol.,

543,

1

in*

bas.

Historiarum quod exstat, argument,
et notis illustrav. Joan. Clericus. Pansus, Barbon,

2893.

Titi Livii

1730 6

vol. in-ia, v.

,

f.

2894. T. Livii Historiarum ad urbe condita

qui

lib.

XXXV

supers.
cumsuppiem.amissorum à J. Frens*
hernio concinnatis, notis. iüust. Crevier. Parisiis ,

1735 * 42 6
,

vol. in-4, v. b.

2895. Discorsi di Nicolo Machiavelli sopra la prima
deçà di Tito Livio. Milano, i8a4, 2 vol. ins8,
dem.-rel.

*

2896. Le trente troisième livre de Tite-Live, nouvellement trouvé à Bamberg en Allemagne, trad.
par le sieur de Malherbe. Paris, Toussaint clu
Brajr, i6ai,in-8, vél.

2897. Cornel. Taciti Hist. lib. V noviter inventi,
atque cum reliquis ejus operibus editi (cura Be*
roaldi). Romæ, per Stephanum Guilleret a Lol/iaring.,
5 1 5, in-fol., mar. roug., dent.
1

Cette édition précieuse, dit M. Brunet, est mise au rang des édiparce qu'elle est la première qui contienne les cinq
premiers livres. Exemplaire bien conservé et enrichi de quelques
tions princeps,

notes manuscrites.

2898. Corn.
cens. J.

Taciti

Lipsii,

Opéra qtiæ exstant, ex

accessit

C.

V.

Paterculns

comment, Anluerpiæ Plantin, 1637
,

roug., orn. sur

les

,

re-

cum
m.

in-fol.,

plats, tr. dor.

Pom2899. Jul. Cæsaris, De Bellis Gallico
pejano, nec non A. Hirtii, aliorumque de bellis
Alexaudriuo, Africano et Hispaniensi, comment,
et civili

cum notis varioruro,cur. Fr.(.)udendorp./.w£r/./jtff.,
1737

,

a tom. eu

1

vol in-4,

%•, y él.

dor.

Arm.

cum

notis gr.

Bel exemplaire d'une édition fort considérée.

2900. Herodiani historiarum lib. VIII,
lat. Oxonias, 1678 , in* 8 , v. f. fil.
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2901 Eutropii Breviarium hist. Romanæ
edidit
Havercampus. Lugd. bat., 1719, in-8, v. f.
2902 Eutropii Breviarium historiæ Romanæ. Pari,

,

.

siis,

barltou, 1754, in-12, v. m., fil., tr. dor.
C. Salhistii opéra. Loadini r. vendit S. Hamil,
8 1 8.
Justini, Historiæ Pliilippicæ ex editione Abrah. Gronov. Ijondini, Hamilton
1818,
,

2903

.

*,,n >

—

1

in- 18, v.

f., fil.

290 i. Crispi
ex

Sallustii

2905

Opéra quæ supersunt omtiia,

recensione Gottlieb Curtii.

in-ia, cart.,

Le

.

violier des Histoires

Irud.

françoise

édit,

revue

laane.i,

2906

1

858

C.lasguæ,

non rog.

et
,

des Gesta
annotée par G.

in- 12, cart.,

1777,

Romaines, ancienne
Romanonim nouv.
,

Brunet.

Paris,

non rog.

Hor. Tursellini Romanarum Historiarum ab
origine mundi usquead i598,epitome, lib. deceni,
cuin notis ad 1642. Ultrajecli,
1710, iu-8, v. b.
2907 Essai sur le gouvernement de Rome, par
Waller iMoyle , trad. de l’anglais. Paris, an xi, in.

.

8, br.
2. Histoire des

2908

.

C. Suetonii

empereurs romains.

Opéra

et in

ilia

Pitisci et not. variorum. Truj.
2 vol. in-8, fig., v. f. fil. tr. dor.

comment. Sam.
ad Rhen., 1690,

Très-bel exemplaire.

2909

C. Suetonii Opéra,

.

cnm

notis variorum, cur.

Burmann. dmstæl., 1736,
non rog.

Petr.
vél.

2 vol. in-4,

fig.,

Édition très estimée pour son commentaire.

29 J 0

Histoire des Empereurs Romains depuis Auguste jusqu’à Constantin, par Crevier. Paris >763,
.

,

12 vol. iu-ia, v.

m.

2911 Histoire de Catilina (par Seran De La Tour).
Amslerd., 1749, in-12, v. m.,fil. [draies.)
.

7.2
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2912. Études sur l’histoire Romaine, guerre sociale,
conjuration de Catilina, par Prosper Mérimée.
Paris
853, in-ia, br.
,

1

2913. J.Sleidani De quatuor summis imperiislib. III.
.4msltl., Klzevir, 1678, in-3a, v.

m.

2911. Ex Ctesia, Agatharchide, Meinnotie exccrplæ
hïstoriæ. Appiani Iberica. Item de Gestis Annibalis, grec. Paris , Hcnr. Strphanus,
557, n '^> y él.
'

1

Ensemble

:

Arisloteli» et Tlienpliritsli script» tpiæd un.

ræterea. Lui cl.,

E elle
2915.

Dronysii

Gu. l’umpoii ejusdem ad Aiiumcurn. Alia
H. Sleph., 1534- 557. Recueil remnri|ujblc par sa

Halicarnassei responsio ad

;

1

conservation.

1.

On Bas-Empire

Histoire

et

du moyen tir.

2916.

—

Bibliothèque orientale, par d’Herbelot.
Suppl, par Visdelou et Galand. Maestricht
77b2917.
1780, a vol. iii-fol. bas.
,

Bas-Empire en commençant à
Grand, par Le Beau. Paris, ij5y,
m.

Histoire

Constantin

a6

1

«lu

le

vol. in-ia, v.

An. Comiienæ De Rébus ab Alexio imper, vel

tempore

ejus

gestis lib.

XV,

a Petro

latina interp. glossario et notis
2918.
et notæ Dav. Hoeschel, item

du Fresne,

Car.

illust.,

Possmo

S.

.1.

access præf.

notæ philologicæ

gr. lat. Vrne.tiis, 1739, iu-lol. v. b.

Cet ouvragp de la princesse Anne Cnmnène contient l'histoire de
l’empereur Alexis, son père, depuis 1069 jusqu'en 1118. C est un
fort estimé, et qui donne une parfaite coiiiiiiitsance de l’empire

2919.
livre

d’Orirnt.

Historiæ de Saracenonim, siveTurcorum orireligione, rebus gestis.

gine, moribus, nequitia,
(S.

/.

n.

i /.),

La préface de

in-fol.

de 198 pp. non

rel.

d’une collection d’épar Martin Luther.

cet ouvrage, qui a fait partie

crits sur l’empire «l'Orient, est signée

Historia Saracenica qnn res gostæ Muslimoruni (arabice) et latine reddita opéra ac stud.
Erpenii. higti. Hutav ., HIzcmi'., itiaS, iti-fbl.,
dem.-rel. non rog.

Thom.
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2920. Historia Orientalis quæ ex variis orientalium
monumentis collecta agit de Mahummedismo, de
Saracenismo, deChalduïsmo, etc., anth. Henr. Hottingero. Tiguri, i(j5i, in-4, vél.

2921. Dissertation critique sur la vision de Constantin, par l’abbé Du Voisin. Paris,
774 in- 12,
1

1

v. jaspé.

2922. Histoire drs Arabes sous le gouvernement
des califes, par de Marigny. Paris 1700, 4 vol.
in-

1

a, v.

111.

2923. Yvonis Duchatii Trecensis. Belli saci i a Francis,
aliisque Christianis, adv. barbaros gesti, pro sepulchro et Ju.læa recuperandis, narrai, quatuor
gra'ce, ex Guill. Tyrio et Ben. de Acollis excerptæ.
Parisiis, 1620, in-8, vél.

fil.

tr.

dor.

Bel exemplaire d’un livre curient et rare.

"2924. Bened. Accolti,

De

bello a Christianis contra

barbaros gesto, proChristi sepulcro etJudæa recuperandis lib. IV, Th. Dempster notis illust., Henr.
llofsnider edidit. Groningæ, 1731, in-8, non rog.
2925. Histoire de Georges Castriot, surnommé Scanderbeg, roy d’Albanie, contenant ses illustres
faits d’armes et mémorables victoires à l’encontre
des Turcs pour la foy de Jésus-Christ, par Jacq. de
Lavardiu. Paris G’. Chaudière, 597, in-8, port.,
v. f. [Armes.)
,

1

2926. Histoire de Théodose le Grand, par Fléchier,
évêque de Nîmes. Paris 1699, in- ta, v. b.

2927. La vie de Cassiodore, premier ministre de
Théodoric le Grand et de plusieurs autres rois
d’Italie (par de Sainte-Marthe). Paris, 1694, in-12,
v.

f.

Aux armes Je Bignon, membre de l'Académie
du roi.

française et biblio-

thécaire

2928. Historia de los reyes Godos que vinieron de
la Scythia de Europa contra el imperio Romano;
y a Es pana; cou sueessioti dellos hasta los catolicos
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Don Fernando

reyes

del Castillo.

y Doua Isabel, por Jullian
Madrid, i6a4> in-fol. v. b. fil.

2929. Blondi Flavii Forliviensis, Historiarum ab inclinatione Roinanoriiin lib. XXXI. Hasi/eæ Froben
53 1, in-fol. vél. comp.
,

,

1

Cet auteur, qui était beaucoup plus savant qu’on ne l’était au
xv* siècle où il vivait, décrit principalement ce que les G«»ihs, les Vandales, les Lombards, les Sarrasins, les Allemands, les Français et les
Espagnols ont fait en Italie.

2930. Histoire de l’ordre des assassins, par De Harnmer, trad. par Bellert el de La Nourais. Paris
1

833, in-8, br.

V.

1.

HISTOIRE MODERNE.

HIMoIrc de France.

—

Première partie.

1. Origine des Français.

.
De l’état civil des personnes et de la condition
des terres dans les Gaules dès les temps celtiques
jusqu’à la rédaction des coutumes (par Perreciot).

2931

1786,

x vol. in-4,

br.

2932. Histoire des conditions et de l’état des personnes en France et dans la pins grande partie de
l’Europe, au moyen âge (par Perrcciot). Londres
,

1790, 5 vol. in-ia, cart. non rog.
Ouvrage d’un grand

intérêt et fort estimé.

2933. Traité des apanages, avec les lois sur la liste
civile et la dotation de la couronne, par M. Dupin.
Paris, 835, in-ia, dem.-rel.
1

Recherche? curieuses sur l’origine des apanages.

293i. Précis historique des régences en France,
précédé d’une introduction et suivi des pièces justificatives et

documents historiques

par Solar

Louis Dufau. Paris, 1842, in-ia, br.

et

et

législatifs,

2933. Uecueil de Dissertations sur divers sujets de
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Google
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l’histoire île France,

par Sabbathier. Châlons-sur-

Marne,

v.

1

770, in- la,

m.

Ou remarque dans ces Dissertations, qui ont obtenu l'approbation
du monde savant, et entre autres celle des bénédictins des BlancsManteaux Quelles étaient les limites de l'empire de Charlemagne à
la mort de ce prince.
Quelles ont été les différentes positions de la
ville de Besançon depuis Jules-César jttsquà nous
Sur le lieu où
Attila fut défait par l’armée d’Aélius.
Sur l'origine et le carac:

—

—

—

tère des Teclosages .

2936. Variations

île la

monarchie française dans son

gouvernement

politique, civil et militaire, avec
l’examen des causes qui les ont produites, par
Gautier de Sibert. Paris, 1765, 4 vol. in-ia, v. m.
2. Histoire celtique et gauloise.

2937.

De

prisca

Celtopædia

libri

quinque,

Joa. Picardo Toutreriano. Parisiis , David,

aut.
1

556,

in-4, vél.
Savant traité sur

l'étal

des lettres chet tes anciens Gaulois.

2938. Histoire des Celtes et particulièrement des
Gaulois et des Germains, depuis les temps fabuleux jusqu’à la prise de Rome par les Gaulois, par
de Chiniac. Paris, 1770, 8 vol. in-ia, cart. non r.
2939. Histoire des Celtes et particulièrement des
Gaulois et des Germains, par Pelloulier, édit,
aiigui. par de Chiniac. Paris, «770, 8 vol. in-ia,
v. m.

2940. Histoire de France avant Clovis (par Laureau).
Paris,

i

11-4,

fig- et

médailles, cart.

non

rog.

2941. Gregorii Turonensis episc. Historiæ FrancoJohannis
rum lib. X, quibtis adjectus est lib. XI.
monach. Majoris inonasterii, Historiæ Gatiffredi
duc. Norman., comilis Amlegav., Turon.et Ceno-

—

mann.

Parisiis, 1G10, iti-8, y. b.

2942. L’Histoire F’rançoise de saint Grégoire de
Tours, contenue eu dix livres, augmentée d’un
onzième livre, trad. en françois par C. B. D.
(Claude Bonnet). Paris, 1610, in-8,

vél.

Digitized

by

Google

,
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2943. Histoire ecclésiastique des Francs, par Grégoire de Tours, trad. pur üuadet et Taranne. Paris ,

Renouant

‘294 4. Cl,

1

Rutilii

836,

t\

vol. in-8,

numatiani,

museo Alineloveen.

Galli

J ms tel.,

pap. caval. br.
Itinerariura

1687

pet.
,

ex

in-12,

front, grav., vél.

Poème

élégant, rempli de commentaires très-garants.

2945. Eclaircissemens géographiques sur l’ancienne
Gaule, par D’Anville. Paris, 1741, in-12, cart.
v. m.
2946. Mémoires géographiques sur quelques antiquités de la Gaule, par Pasutnot. Paris, 1765,
in- 12, br., cartes.

2947. Mémoires géographiques sur quelques antiquités de la Gaule, pat Pasumot. Paris, 176.5,
-

in-ia,

fig., v. f.

2948. Histoire des Gaules et des conquêtes des
Gaulois, depuis leur origine jusqu’à la fondation
de la monarchie françoise, par Dom Jac. Martin.
Paris 175a, a vol. in-4, cartes, v. m.
,

2949. Origines chrétiennes de la Gaule. Lettres de
Dom Paul Piolin, bénédictin, en réponse aux objections

dans

les

contre

l’introduction
e

du christianisme

e

Gaules aux u et 111 siècles. Paris, Julien,
855, in-8, br.

Lanier et Camp.,
Grand papier

1

vélin, tiré à

10 exemplaire*.

P. Rutilius et Aquila Romanus, anliquissimi
auctores, Alexander Perusinus ed. / eue/ iis, Aie,
Zappiui, 5 9, in-8, dem.-rel.

2950.

1

1

Sur

le* antii|uil>-s île la

Gaule.

2951. Les Antiquitez gauloises et francoises, augmentées de trois livres contenans les choses advenues en Gaule et en France, jusques en l’an
sept cens cinquante et un de Jésus-Christ; recueillies par le Président Fauchet. Paris, Jérémie Pé:

ricr,

1599, in-8, vél.
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Histoire générale et statistique de France.

2932. Atlas national de la France en 1 10 départ, par
Chanlaire. Paris, 1806, gr. in-fol. dem.-rel.
Orné de 110

:Ï95S.

cartes coloriées.

Statistique de

la

France

de ses colonies,

et

avec line description de cet État, par Herbin. Paris,
hih. Perlrond, 807, 7 vol. in-8, v. porpb.
1

Aux armes de Bourbon Coudé.

293i. Aperçu statistique de la France, par Girault
de Saint-Fargeau. Paris, Üidot, 836, in-8, br.
1

£xem|)laire tiré sur papier vert.

2'iS3. Essais d'études sur la puissance navale de la

France. Paris, J'eihener
Statistique

29

.0.

le

même

Papirii Massoni,

btis

(s. d.),

gr. in-8, br.

intéressante publiée peu de temps apres

prince de Joinville sur

la

Noie du

sujet.

Annalium

libri

quatuor

Res geslæ Francoruni explicantur.

:

qui-

Lutetiæ,

C/irsneau, 1577, in-4, vél.
On trouve dans ces Annales beaucoup de remarques

singulières

qu'on rencontrerait diflicilemenl ailleurs.

2937. Frossardi, Historiarum opus oinne jamprimum et breviter collectum, et latino scrmone
redditum a Joau. "sleidano. Parisiis, Jac. Oupuys,
56u, in- 16, vél.
\

2938. Les Généalogies anciennes et modernes des
rois de France, avec leurs épitaphes et effigies
(par Jean Bouchet). Ou les vend à Paris, rue MeuveNotre-Dame à renseigne de l’Escu tic France
53q), in-8, fig. sur bois, goth., cart.
(
,

1

Volume

rare. L'exemplaire
do lémoips; mais incomplet du

est

très-grand

feuillet

de marges

et

rempli

108.

2939. Abrégé chronologique de l’Histoire de France
par de Mézeray. Bruxelles, 1700, G vol. in-ia,
portraits des rois «le France, v. b.
Cet abrégé
zeray.

Ou

sait

beaucoup plus estimé que la grande Histoire de Méque cet ouvrage est surtout remarquable pour les traits

est

hartiU et satiriques, qui sentent

le

républicain, dont elle

est

remplie,
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cl qui furent la cause que le roi fit retirer la pension qu'il accordait
à l’auteur, comme historiographe de France. On 11 e doit rechercher de
cette Histoire que les éditions hollandaises, à cause des jolis portraits
qui s 'y trouvent, et surtout pour le texte, qui n’a pas subi de mutila*

tions

comme

les

éditions faites en France.

2960. Dictionnaire de l’histoire de
Coutan. Paris 1778 in- 8 v. m.

France,

par

,

,

2961. Essais sur l’histoire de France, par Guizot.
Paris, r833, in- 8 , dem.-rel., v. ant.

2962. Histoire de France depuis l'établissement de
la monarchie française dans les Gaules, par le
P. Daniel. Paris, 1755 , 17 vol. in-4, fig., v. f.
Bel exemplaire, auquel ou a ajouté une rolleclion de 180 portraits
des hommes 1rs plus célèbres dans l'histoire et les lettres, depuis le
xvi* siècle jusqu'au xviii*.

graveurs

ment de

les plus

Tous ces

distingués de

la

portraits sont dus

France

;

aux

artistes et

et le choix, fait avec

infini-

coût, rend cet exemplaire tout à fait unique.

2963. Effigies regum Francorum omnium a Pharamondo ad Ltidovicum XIII. Francofurti, lüaa,
in- 4 cart.
,

Soixante-quatre portraits des rois de France.

2964. Abrégé des révolutions de l’ancien gouvernement françois, par Thouret. Paris, 1819 in- 8
dem.-rel., mar. rouge.

,

,

4.

Histoire de France depuis

296.3. Histoire

Charlemagne jusqu'à Louis XII.

de Charlemagne, par Eginhart,

trad.

nouvelle par M. I)*** ( Denise), répétiteur des
Pages de Leurs Majestés lmp. et Roy. Paris,
J'HuiUier, libraire,

181 a, in- 12 , v.

f.

fil.

2966. Dissertatio ordinaria de sororibus Caroli Magni
Imperat. Heidrlbergœ 1681 in-4, non rel.
,

,

2967. Histoire de Louis XI, par M. Varillas.

Haye, 1689

,

A

Im

,le

De

a vol. in- ta, br.

2968. Histoire du règne de Louis XI, par
l.ussan. Paris, 1755 6 vol. in-ia, v. m.

M

,

Aux armes de

Choiseul.

2969. Le Règne de Louis XI, considéré

comme une
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des principales époques de

la

monarchie

française,

par Alexis Dumesnil, seconde édit., augmentée
d’une introduction et des morceaux supprimés
par la censure impériale. Paris, Maradan 1819,
,

in-8, br.

2970. Le Cabinet du roy Louis XI, contenant les
sécrétés intrigues du règne de ce monarque et

*

antres pièces très-curieuses, recueillies (par l’Hermite de SoliersL Paris, Quinet, 6(3 1 , pet. in- ia, vél.
1

Cronique et histoire faicte et composée par feu
messire Philippe de Comines, contenant les choses
advenues durant le régne du Koy Loys unzième
et Charles huictième son filz. Paris, Guil. Thibaut,
55o, in-8, v. f. fil. tr. d. (Closs.)

297

1

.

1

2972. Les Mémoires de messire Philippe de Comines, contenant l’hist. des roys Louis XI et
Charles VIII, depuis 1464 jusques en 1498, par
Denys Godefroy. Paris, lmp. roy., 1649, in-fol.
v. b.
Exemplaire en grand papier. Édition

fort belle.

2973. Mémoires par Jean

de Troyes, greffier de
de ville de Paris, autrement dits les Chroniques de Louis de Valois, roi de France, onzième
de ce nom, depuis l’an 1460 jusqu’à 483. Paris,
l’hôtel

1

1786,111-8, dem.-rel.

2974. Anecdotes secrètes des règnes de Charles VIII
et de Louis XII, avec des notes historiques. A la

Haye, 1741, in-ia, a

p.

en

1

vol. cart.

non rog.

VIII en Italie, et Amours d’Anne de Bretagne
fut depuis Louis XII, roi de France.
Ces
amours supposés sont attribués par Barbier à Lesconvel.

Amours de Charles

avec

le

—

duc d'Orléan-, qui

2973. Histoire du roy Charles VIII, par Guill. de
Jaligny et autres, où sont décrites les choses mémorables de i483 à 4q8, par Godefroy. Paris,
1

1684, iu-fol. v. b.

2976. Journal des états généraux de France, tenus
e
à 'l’ours en t484 sous le règne de Charles le VIII ,
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3/46

rédigé en latin par Jehan Masselin, publié et traduit pour la première fois par Bernier. Paris,

lmp. roy.,

1

835, in-4, cart.

2077. Aperçus nouveaux sur l’histoire de Jeanne
d’Arc, par J. Quicherat. Paris, J. Renouant i85o,
,

in-4, br.
Exemplaire en papier

île

Hollande, non destiné au commerce.

2978. Eloge de Louis XII, père du peuple, par Ginguené. Paris, 1788, in-8, cart.

2979. Panégyrique de saint Louis, prononcé le
a5 août
765 par l’abbé le Cren. Saint-Hrieuc,
764, in- a, br.
1

1

1

2980. Histoire des ministres d’Etat, qui ont servi
sous les rois de France de la troisième lignée (par
Auteuil). Paris, 1O42, in-fol., portraits, v. f. fil.

5. Histoire de

France depuis François

I

er

jusqn’à Charles IX.

Mémoires du chevalier Bayard dit le Chevalier
sans peur et sans reproche. Paris, 1788, in-8,

2981

.

dem.-rel.

2982. Mémoires rie Guillaume de Villeneuve et de
Louis de la Trémouille. Paris, 786, in-8, rlem.-r.
1

2983. K.xemplaria literarum qiiibus et christianissimus Galliarum rex Eranciscus, ah adversariorum maledictis defenditur. Parisiis Rob. Strph.,
t537 in-4, dem.-rel.
,

,

Recueil de lettres cl antres pièces de François

,r
l

,

relatives

aux

différend» avec l’empereur Cliaries-Quiut. Bel exemplaire.

er

2984. Captivité du roi François 1
par Aimé Champollion-Figeac. Paris, lmp. roy., 847, in-4, cart.
2985. Histoire de Marguerite de Valois, reine rie
er
Navarre, sœur rie François 1
(par M |le de La
Force). Paris, 1Ü9O à 1720, 4 vol, in- 12, v. b.
,

1

2980. Vie d’André Doria, général ries années navales
de France sous François I", ensuite de celles de
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Charles-QtiinF, par Richer. Paris,
1783, pet. in-ia, port, gravé par Pierron, v. m.

l'empereur

2987. Historia delle cose di Francia, raccolte da
Paolo Emilio da Verona. Penetia, Tramezzino,
1049,

«M»

vél.

2988. Histoire de l’Estat de France, tant de la république que de la religion sous le règne de François H. [S.

/.),

1576, in-8, vél.

Première édition de cet ouvrage attribué

à

de La Planche, chaud

partisan de la réforme,

2989. (Commentaires de

l’estât

de

la

religion et ré-

publique soubs les rois Henry et François seconds
neufieme (par de La Planche). (S. /.),

et Charles
1

505, in-8, v. b.

2990. Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre,
Uc
par
Vauvilliers. Paris
1818, 3 vol. in-8,

M

,

port., hr.

2991. Commentaires de Biaise de Montluc, mareschai de France, où sont décrits tous les combats,
rencontres, escarmouches, batailles, sièges, prises
et surprises des

villes et places fortes esquels ce
et renommé guerrier s’est trouvé durant
soixante ans. Paris, 174O, 4 vol. in-ia, v. m.

grand

2992. Mémoires de Biaise de Montluc, maréchal de
Fiance. Paris 1787, u vol. in-8, dem.-rel.
,

2993. Mémoires de Gaspard de Saulx, seigneur de
Tavannes, maréchal de France. Paris , 1788, in-8,
dem.-rel.

299 i. Chronique du temps de Charles EX, 157a, par
Mérimée. Paris, 1829, in-8, br.
299o. Correspondance de Charles IX et de Catherine
de Médicis avec Gaspard de Tavannes, au sujet de
MM. de Maligny, janvier 56 1 Auxerre 1857,
1

.

,

in-8, br.

2996. Historia
Cat. d’Avila

:

delle

guerre

nella quella

si

Francia di
contcngono le ope-

civile

di
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quattro re Francesco II, Carolo IX,
Henrico III et Henrico IV. In Roano, Giov. Rerrationi

di

thelin, 1646, in-fol. v. rel.

6. Histoire de France sous les règnes de Henri

UI

el

Henri IV.

2997. La vraye et entière histoire de ces derniers
troubles, advenus tant en Fiance qu’en Flandres
et pays circonvoisins, comprinse en dix livres.
Cologne , Arnould Birckman, 1 5 7 ^ in 8, v. g.
,

Livre Irès-rare cl rempli de

liiils

linière, gentilhomme du Poilou,
mourut catholique en 1b08.

curieux.
qui

était

On

le

doil

à

de La Pope-

prote>lant, et qui

alors

2998. L’Histoire de France enrichie des plus notables occurrences survenues en provinces de
l’Europe et pays voisins, depuis l’an 55o jusqu’en
1 57*7
(par de Lu Popeliuière). Lu Rochelle, lmp.
de H. ( Haullin }, i58i, a vol. in-fol. v. f. fil.
1

Même ouvrage que le précédent, mais considérablement augmenté.
Les eiemplaires eu sont très-rares. Il manque à celui-ci, à la lin du
tome I'\ la moitié ü«* trois feuillets contenant IVdit de pacification
de Ch tries IX, en 1570. et au tome H la moitié des quatre derniers
feuillets contenant l'édit de pacification de Henri 111 el la Uble.

2999. L’esprit de la Ligue, ou Histoire des troubles
de France pendant les xvi e et xvit” siècles, par
Anquetil. Paris,

1

7CJ7,

3 vol. in-ia,

v. ni.

Première édition de cet ouvrage, le plus estimé de Pauleur. Le
tome I er contient une liste d une centaine d'ouvrages publiés sur la
Ligue, fort bonne à consulter.

3000. Successi del viaggio di Enrico III, re di Francia e di Polonia, dalla sua partita di Cracovia fino
ail’ arrivo in Torino di Nicolo Lucangeli. Penezia,
Giolito,
074, in-4, cart.
3001. Les Barricades, scènes historiques, mai
(par Vitet). Paris, Renouard, 1827, in-8, br.
1

1

588

3002. Les états de Rlois, ou la mort de MM. de Guise,
par Vitet.
scènes historiques, décembre 1 588
Rru.re//es, 1 833, in- 18, plan du château de Blois, b.

•

,

3003. Procès-verbaux des états généraux de 1593,
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par Aug. Bernard. Paris, lmp.
de 83 pages, cart.

recueillis et publics

royale

1842,
3004. L’Histoire des faits et de la vie de Henry-leGrand par Julien Peleus. Paris, François Huby,
161 3, in-8, front, gravé par L. Gaultier, vél.
in-/|

,

1

,

Volume rare et qui manque dans beaucoup de collections sur
France, entre autres dans celle de M. Leher.

lu

3005. Histoire du roi Henri-le-Grand, par Hardouin
de Péréfixe. Paris, 1776, in-ia, v. f.

3006

de Henri IV, ou Anecdotes les plus
traits sublimes, réparties
ingélettres de ce prince (par
Prault). Paris, 1770, in-8, port., v. m.
L’esprit

intéressantes,
nieuses, et

quelques

3007. Lettres inédites de Henri IV, publ. par Ettsèbe Gastaigne. Angouléme, 1 844> in-8, br.
Tiré à

50 exemplaires.

3008. Histoire de la reine Marguerite de Valois,
première femme du roi Henri IV, par A.Mongez,
cban. rég. Paris, 1777, in- ta, br.

3009. Mémoires ou œconomies royales d'Estat,
domestiques politiques et militaires de Henrypar Maximilieu de Betbuue , duc
le-Grand
de Sully, en deux parties. Impr. à Rouen par
L. Maurjr. Paris, i663, a vol. pet. in- 12, v. b.
,

,

3010. Mémoires du duc de Sully (publ. par de Le
cluse). Londres,

3 vol. iu-4, port.,

v.

f. fil.

3011. Mémoires de Sully, ministre de Henry-le-Grand.
Paris, Cosles, 18 14, 6 vol. in-8, port. bas. fil.
7.

Ouvrages satiriques

relatifs
et

aut règnes de Charles IX, de Henri
de Henri IV.

lit

3012. Lesavantures du baron de Fœncstecomprinses
en quatre parties (par d’Aubigné). Au Dézerl ,
impr. aux dépens de Caulheur, i63o, in-8, 6 f.
prélim. et 3o8 p., v. b.
la

Édition originale et
cour et la ville sous

lu

le

première en quatre
règne de Henri IV.

livres

de celte

satire sur
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Du

massacre de la Saint-Barthelemy et de
l’influence des étrangers en Fiance durant la
Ligue, par Gab. Brizard. Paris l'an premier de
la Liberté a part, en
vol. in-8, dem.-rel.

3013.

,

i

3014. Mémoires pour servir à
liistoire de France
(par de l’Estoile). Cologne, i6iq, a vol. in-8, port,
l

v. b.

3015. Satyre Menippée de

la
Vertu du Catholicon
tenue des Estats de Paris, à
un Discours sur l’interprétation du mot de Higuiero tf Injierno, et qui en est
l’autbeur; plus les regrets sur la mort de l'asne
ligueur d’une dauioiselle qui mourut durant le
siège de Paris. («V. /.), i5ç)4, in-8 de 8 f. préliui. et
27 4 P- in-8, v. f. fil.

d'Espagne

de

ei

la

laquelle est adjousté

Édition rare.

3016. Le Réveille-Matin des François et de leurs voisins, composé par Etisèbe Philadelphe, cosmopolite, en forme île dialogues. A Edimbourg, de
fimp. de Jacques James 1574, in-8, v. b.
,

Livre rare de Théodore de Bore.

3017. Le vray Réveille-Matin des Calvinistes, et pu
blications françoises où est amplement discouru
de l’authorité des princes, et du devoir des sujets
envers iceux, par Arnault Sorbiu, dict de SaincteFoy, prédicat, du Roy. Paris, Gui/. Chaudière,
i5q 6, in-8, v. f.
Cette réponse à l’ouvrage de Théodore de Bête est plus rare encore
celui qui précède.

que

—

3018. Journal du règne de Henry III.
L’Alcandre,
ou les amours du roy Henry-ie-Grand.
Le
La confession de M. deSancy.
divorce satyrique.
Cologne ( Hall Elsévier), 1662, pet. in-12, vél.

—

.

—

,

3019. Histoire des amours de Henry IV, avec diverses
écrites à ses maîtresses, et autres pièces
Leyde, Jean Stunbix {Ho IL, Risée.'),
1664, 2 part, en 1 vol. pet. in-12, vél.
H tuteur loi millimôtivs. Bol exemplaire avec léinoiut»

lettres

curieuses

î
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8.

Histoire de France sous le règne

do Louis Xlll.

3020. Histoire du règne de Louis Xlll, par Michel
Le Vassor. Amsterd
171a, 10 tom. en 18 vol.
in- ta, portr. v.

f.

fil.

Très-bel exemplaire el rare dans celle condition. Celle Histoire,
cnn est encore la plus considérable du règne de Louis XIII» mérite
n être recherchée pour les (ails singuliers et les anecdotes curieuses

qu'on chercherait vainement
renferme la firent prohiber.

aill<

urs.

Les

traits

satiriques

qu’elle

3021. Mémoires du comte de Hrienne. contenant les
événements les plus remarquables du règne de
Louis Xlll et de celui de Louis XIV, jusqu’à la

mort du cardinal Mazarin , composés pour l’instruction de ses enfants. Amsterdam , 1719, 3 vol.
pet. in-8, v. b.
Mémoires

intéressants, contenant des notes curieuses par le libraire

Jenn-Fréd. Bernwd.

3022. Mémoires de M. Joly, conseiller au parlement,
contenant l’histoire de la régence d’Anne d’Autriche, avec les intrigues du cardinal de Retz à la
cour. Amst., 1718, 2 vol. pet. in-8, v. b.
3023. Première et seconde guerre de Paris, ou ce
qui s’est passé depuis le commencement de la
guerre jusqu’au temps de la sortie de Monsieur
le Prince hors du royaume, en i65a. In-fol. v. m.
Manuscrit du xvn«

siècle, d’environ

200

pages.

feu monsieur le duc de
T es Mémoires de
Guise (puhl. par de Saint-Yon son secrétaire).

3021.

,

Paris , 1668, in- 12,

v. b.

3025. Les Mémoires de Henri de Lorraine, duc de
Guise (puhl. par de Saint-Yon, son secrétaire).
in-ia, v. t.
Paris , veuve Martin, 68
1

1

,

Bol exemplaire.

Mémoires du duc de Rohan sur les choses
advenues en France depuis la mort de Ilenry-leGrand jusques à la paix faite avec les Réformez

3020.
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au mois de juin 1629, augmentée d’un quatrième
livre et de divers discours politiques. (S. I .) El1

levier),

1

<5/jü,

3 parties en

1

vol. pet. in-

1

2, vél.

3027. Les Mémoires de Pierre de Miraulmont... sur
l’origine et. institution des cours souveraines et
justices royales étant dans l’enclos du Palais-Koyal
de Paris. Paris, Latour, 1612, in-8, vél.
Ouvrage

rare.

3028. Histoire de la vie du connestable de Lesdiguières
par Louis Yidel, son secrétaire. Paris
i638, in-iol., portr. par Dumoustier, v. b.
,

,

3029. Mémoire politique d’Armand du Plessis, tard,
duc de Richelieu. Amsterdam, Henri Desbordes ,
1

(>89, in- 12, br.

Mémoire inconnu
les

à

beaucoup de bibliographes.

Il

manque dans
Ce
du

meilleures collections, et notamment dans celle de M. Leber.
pas, comme pourraient le faire supposer la date et le nom

u'est

même

Testament du cardinal de Richelieu ,
avec lequel il n'a nurun rapport. Celui qui nous occupe contient
des détails très-intéressants, surtout sur l’eilit de Nantes et sur l’ndiniuistralion en général.
Le volume conlieul 52Ô pages.
libraire, le

ouvrage que

le

—

3030. Testament politique du cardinal duc de RiHenri Desbordes, 1689, in- 2, v. b.
chelieu. Amst
1

3031. Testament politique du cardinal duc de Richelieu, cinquième édition, augmentée d’observations historiques. Amslerd., Desbordes
1696,
2 part,

en

1

vol. pet. in- 12, v. b.

3032. Journal de M. le cardinal duc de Richelieu,
de t63o à i644< (A'. /), 16.49, P et in- 12, vél.
*

Remonslranre du ma<escbal de Maiillar, suivie de la
procès et de sa mort.
Procès du mare>cbnl de
ce qui s'est passé depuis que le sirur de
Procès de MM. CinqSaint- Preuil fut arresté jusqu'à sa mort.
Mars et de Thou.

Ensemb

rela'inn

1

!!

:

de son

Mommorenry.

— Récit de

—

—

3033. Illustres card. Armandus, dux de Richelieu, et
Mazarinus, regurn Franciæ Lud. XIII et XIV, consiliarii, sive secrelissima instructio et hist. uuiversalis ab anno 1624 usque ad hæc tempora. Hcrbi/w/i, 1662, in -8, vél.
v
,
^
__

Volume nre.
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9. Pièce* satiriques et autres relatives au règne de Louis XIII.

3034. Ælius Sejanus. Histoire Romaine recueillie
de divers autheurs (par P. Mathieu). Paris , imp.
de Rob. Es tienne, 1617 , in- 12 vél.
,

Cette Histoire de Séjan est supposée et n'est qu'un prétexte qne
P. Mathieu a pris pnur écrire une Histoire critique nu maréchal

d’Aocre.

— Eiempl

iire

portant les armes des Feuillants.

3035. Historia d’Elio Sejano di Pietro Matlei, cou
nel fine le prosperita iufelici d’una femmiua di
Catanea. Venetia, 164 , in- 8 , dem.-rel.
Ouvrage dans le
autre chose que la
brûlée sur la place
trahison, fut tué &
24 avril précédent.

genre du précédent. Celte femme de Catane n'est
maréchale d' Ancre, condamnée comme sorcière et
Son mari, accusé de
de Grève le 8 juillet 1617.
coups de pistolet sous le pont-levis du Louvre le

—

3030. Stances de Madamoyselle Anne de Rohan, sur

mort du Roy (en vers). Lyon
1610 8 pag. in-8 , non rel.

la

pour Fr. Fera,

,

,

3037. L’Euphéme des François et leur Homonæe, en
er
l’observation de l’édit du
d’octobre il»i4, faict
par le tres-chrestien roy de France et de Navarre
Louys XIII du nom, par Jean de Loyac. A Bourdeaus , ifii5, in- 4 , vél.
I

Voir, 6ur ce livre,

le Bulletin

du

Hibliophile,

mars 1842.

3038. Le Pasquin des affaires de ce temps et
pourquoy (en vers). Paris , 1619 , 8 p. in- 8 , n.

le
r.

3039. Le Miroir du temps passé à l’usage du présent,
à tous bous pères religieux et vrais catholiques
non passionnez. (S. I. n. d.), in- 8 , dem.-rel.
Pièce satirique en laveur des protestants, publiée vers 1618.

3040. Le Hibou des Jésuites. ( S.l
non. rel.
3041. La Ligue nécessaire.

(

S

.

.

),

/.),

t6a4, 3o p. in- 8 ,

i6a5, i5 p. in- 8 ,

3042. Response au manifeste du sieur de Soubize.
Lyon, Cl. Arnuuul ifia5, 3a p. in-8 , non rel.
,

3013. Menippée de Francion, ou Respouse au mani23

Digitized

by

Google

,

,

354

HISTOIRE.

festo angloys
Omne malum ab aquilonç. Paris
Jean Bessin, 1637, 16 p. in-8, non rel.
:

On

lit

ccs vers en épigraphe

Il ne vint Jamais d'Angleterre
Bon vent, bonne gent, bonne guerre.
Bonne guerre njr bonne gent,
Beaucoup plus de plomb que d'argent.

:

Pour n'rstrc aftaint du vent de bise
Qui souffle du bord de la Tamise
Et de rinfldclle Albion,
Lises ce qu'escrit ITandon.

Relation véritable envoyée aux reynes par
monsieur le marquis de Fossez, des practiques,
menées et intelligences du duc de Rohan, en

3044.

qu’il a faite sur le fort de Sainctde Montpellier,
desroute d’une partie de ses trouppes;
ensemble le nombre et les noms des Gentilshommes de remarque qui ont été tuez, blessez et
pris prisonniers. Lyon, Jean Barbote , 1628, 16 p.

l’entreprise

Gilles, et sur la ville et citadelle

avec

in-8,

la

non

rel.

3045. La defïaite de l’armée du comte Jean de Nassau,
par le prince d’Orange, et l’ordre de l’armée commandée par le colonel Morgan, ducs île Vendôme et de Bouillon, avec les prises faites par
les François. lyon, Jean Bérard, 1 63 1
12 p. in-8
,

non

rel.

La défaicte générale du colonel Mars, par
commandée par monsieur le
l’armée du Roy
inareschal de la Force; advenue à Florenville, dans
le pays de Luxembourg, ensemble le nombre des

3016.

,

morts,

A

etc.,

avec

la

desroute du colonel Trouillet.

Lyon Jean Martin
,

i63i, 14 p. in-8,

3047. Les trois estonnements de
i63i, 14 p. in-8, non rel.
3048. Lettre

du Roy

son frère. Lyon,

non

./.

à

la

Monsieur

JuJHéron

,

non

rel.

France. (S.

le

/.),

duc d’Orléans

i63a, i3 p- in-8,

rel.

3049. Manifeste des bons François sur la mort déplorable de Monseigneur le maréchal de Schombert, dédié à madame la maréchale de Schomberl.
A Lyon, Jallie 1 on, i633, 14 p. in-8, non rel.
;
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3030. L’Arrivée de Monsieur, frère unique du Roy,
en France, le neufvième octobre i634- Lyon,
Jacques Roussin, i634, i5 p. in-8, non rel.
Arrivée de Monseigneur le duc d’Orléans,
unique du Roy, à la cour, et les caresses que
faites en cet abord, comme aussi
le bon accueil que inondit seigneur a fait à M. le
cardinal duc de Richelieu. A Lyon , Jean Julliemn,
i634, 1
p. in-8, non rel.

3051.

frère

Sa Majesté luy a

1

l’estât de l’armée du Roy, et son
acheminement dans les Pays-Bas, sous la conduite
de Monseigneur le card. de la Valette. Lyon Jean
Michon 1 63^ 8 p. in-8, non rel.

3052. L’ordre et

,

,

,

—

3053. Mazarinades.
La Famine, ou les Put.... à
C... parle sieur de Avalise, chevalier de la Treille.
La dernière souppe à Pognon, pour Mazarin.
Ballet dancé devant le Roy et la Reine régente,
Plainte du carnaval et de la foire
sa mère.
St-Germaio. Paris 1849, in-ja, br.

—
—

—

,

Tiré à 100 exemplaires, papier de Hollande.

3054. Arrest de la cour de Parlement de Tolose,
contre le duc de Rohan, en exécution des lettres
patentes de déclaration du Roy.
Lyon, Cl. Larjot, i6a8, i3 p. in-8, non rel.

A

Commission du Roy a messieurs les ducs
d’Angoulëme et de Bellegarde, monsieur le maréchal de Bassompière et M. le commandeur de
la Porte, pour la réformation des habits et despences superflues qui se font en ce royaume.
Paris J. Martin
i6a6, in-8, cart. non rog.

3055.

,

,

Ensemble : Déclaration du Roy portant réglement général sur la
réformation des babils, vérifiée en Parlement le 9 may 1654. l.yon,
Déclaration du Roy portant nouvelles défenses de vendre et
1634.
porter des point ts couppez et pasaemen», vérifiée en Parlement le
8 avril 1636. Lyon, 1656, in-8, dem.-rel. non rog.

—

3056. Ordonnance du Roy, portant itératif commandement aux officiers «le la Roy ns mère du
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Roy, et de Monsieur le duc d’Orléans, son frère,
de se retirer hors le royaume dans vingt-quatre
heures après la publication des préseutes, sur
peine de confiscation de leurs biens. A Lyon

Jean Ju/lieron ,

3057

1

63

1

,

7 p. in-8,

non

rel.

Ordonnance du Roy Louis XIII sur

.

les

plaintes et doléances faites par les députés des
Estais en la ville de Paris en 1614, et sur les
advis donnez par les Assemblées des notables,
tenues à Rouen en 1617, et à Paris en 1626. Paris,

1629, in-8, vél.
Ensemble
la ville

Ordre véritable de l'Assemblée des notables
:
de Rouen. Paris, 1629, iu-8 de 8 pp.

3038 Edict du Roy portant suppression des
.

l'aicte

en

offices

de commissaires, questeurs et controleurs des
Aydes, controlleurs, visiteurs, marqueurs, courtiers et aulneurs de toilles et drapperies, et la levée
d’un sol pour livre sur lesdiles toilles, vérifié en
la cour des Aydes, le 26 fév. 635 Paris, Metluyer,
A. Estienne 635 , 16 p. in-8, non rel.
1

.

1

10. Histoire des règnes de

Louis

XIV

et

Louis

XV.

3069 Mémoires pour servir à l’histoire deLouisXIV,
par l’abbé de Choisy. Utrecht, 1717, 2 tom. en
.

i

vol. in-8, v. b.

3060

.

de

Les Fastes de Louis le Grand, par Du Londel,
Compag. de Jésus. Paris, 1694. in- 8 v. b.

la

,

U. Leber

attribue cet ouvrage au P. GriOct.

Siècle de Louis XIV, par Voltaire. Paris
3061
Manie, 1808, 2 vol. in-8, fig. de Moreau, v. f. fil.
.

Histoire de Louis XIV, depuis la mort du
cardinal Mazarin jusqu’à la paix de Nimègue en
1678, par Pellisson. Paris, 1749, 3 vol. in-ta,v. m.

3062

3063

.

.

Ludovico Magno Panegyricus imp. Rom.
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nummis contextus a J. Ant. Mediobarbo,
cum à Car. Cæs. Baudelot, italice ab ipso
translata m.Parisiis, 1703, in- 4 , hg-,

non

in galli-

auctore
rog.

Mémoires et réflexions sur les principaux
événements du règne de LouisXIV, par L. M. I). L.

3 ^ 64

.

(le roarq.

Ouvrage

de

la

Fare). Rotterd., 1716, in-ia, v. br.

écrit avec

goût

et

liberté,

et

qui contient des détails cu-

rieux.

306 5. Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV
et de Louis XV, par M. Duclos, de l’Académie
française. Paris , 1791, a vol. in-8, br.

3066

Mémoires de

.

M

r

L. C. D. R. (le

comte de Ro-

chefort), contenant ce qui s’est passé de plus particulier sous le ministère

du

du

card. de Richelieu et

card. Mazarin, avec plusieurs particularités re-

marquables du règne de Louis

Haye

,

le

A

la

l’histoire

de

Grand.

1696, in- la, br.

Mémoires et lettres pour servir à
madame de Maiuteuon et à celle du

3067

.

(publ. par I-a Beaumellej.
vol. in-ia, v. f. fil.
Charmant exemplaire

:

siècle passé

Amsterdam

,

1755,

M. Hiver de Beauvoir, dans une

i

5

série d'ar-

ticles intéressants sur les livres décrits, publiés dans le Bulletin du
Bouquiniste a mis au rang de ces derniers les Mémoires sur madame
de Maintenon, par La Beaumeile. Cependant ces Mémoires ont ioufait exception avec les autre» ouvrages de l’auteur, et la critique
qu'en a faite Voltaire n a pas empêché qu il» ne fussent recherchés des
curieux ni diminué leur valeur primitive. Quant aux critiques portées
par Voltaire et même par Boileau , le grand législateur du Pu musse ,
sur beaucoup d'écrivains de leur temps l'opinion s’e.t depuis longtemps éclairée à cet egard, et les générations qui leur unt succédé les
ont dignement réhabilites des injustes attaques dont ils ont été l'objet.
Le travail de M. Hiver de Beauvoir peut avoir son utilité, et à ce titre

jours

,

il

mérite l'attentiou des bibliophiles.

Histoire de madame de Maintenon et de la
cour de LouisXIV, par Lafont d’Aussonne. Paris,
1817, a vol. in-ia, portr. v. m. dent.

3068

.

3069 La Vie de madame de Maintenon, institutrice
de la maison de Saint-Cyr ( par de Carraccioli).
Paris, 1786, iu-ia, portr. d’après Mignard, v. m.
.
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3070. La

do Gaspartl fie Cnligny, gouverneur
de l’isle de France et de Picardie (par Sandras de
Courtilz). Cologne , Pierre Marteau 1691, in-12,
\ ie

v. b.

3071. Mémoires des négociations du marquis de
Valori, ambassadeur à la cour de Berlin, précédés
d’une notice sur la vie de l’auteur par le comte
Henri de Valori. Paris, Firm. l)i(lut, 1820, 2 vol.
in-8, portr. br.

3072. La Vie du vicomte de Turenne, par du Buisson. Amsterdam, Fred. Bernard, 1712, in-12, port,
et front, grav. vél.

Du Quesne, dit le Grand Du
Quesne, lieutenant général des armées navales de
France sous Louis XIV, par Richer. Paris, 1783,
pet. in-12, beau portr. gravé parPierron, V. m.

3073. Vie du marquis

3074. Vie du maréchal de Tourville, lieutenant général des armées navales sous Louis XIV, par Richer. Paris, 1783, pet. in-12, portr. gravé par
Châtelain, v. m.

3073. Vie de Jean Bart, chef d’escadre sousLouisXIV,
par Richer. Paris, 1780, pet. in-12, portr. gravé

par

Pélicier, v.

m.

La Vie de Philippe d’Orléans , régent du
royaume (par la Mothe, dit de La Hode). Londres,

3076.

1742, 2 vol. in- 12, portr.

v. b.

3077. Journal pour servir à l’Histoire du dix-huitième siècle, contenant les événements relatifs
aux impôts de subvention territoriale et du timbre, proposés à l’enregistrement des cours souveraines de Paris et retirées ensuite. Paris , 17881789, 3 vol. in-8,

v.

f.

Recueil de pièces intéressantes. On remarque la Translation du
Parlement de Paris k Trojres et de celui de Bordeaux i Libourne;
l'Arrestation de plusieurs grandi personnages; le Procès contre M. de
Calonue; les Arrêts de la Chambre des comptes, des Cours des aides,
l’Exil du dpé d'Orléans;
des Monnaies, des Parlements de Fraitoe
;
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ce qui sVfl pissé dans le Dauphiné, au Parlement de Toulouse et à
Metz; l'Affaire des alluvions de Guieuue.

celui de

3078. Mémoires pour servir à l’histoire de Louis,
Dauphin de France, mort à Fontainebleau
le
20 décembre 1765, avec un traité sur la connoissance des hommes (publ. par l’abbé Qtterbeuf).
Paris 1777, 2 vol. in-12, v. m.
,

3079. Mémoires du chevalier d’Éon, publ. pour la
première fois parFréd. Gaillarde!. Paris, LmIvocat,
vol. in-8, dem.-rel.
836, 2 tom. en
1

1

Mémoires des plus curieux, publiés d'après des documents authentiques qui mettent au jour U vie mystérieuse de ce personnage qui
joua un rôle important sous les règne* de Louis XV et de Louis XVI,
tantôt sous le costume d'une femme et tantôt sous celui d'un homme,
et qui, sous relui de femme, devint l'amante du plus spirituel auteur
du xviu e siècle, de Beaumarchais.

II

.

Ouvrages satiriques concernant
sous Louis

les

guerres de la France

XIV.

3080. La Sardaigne paranymphe de la paix
aux
souverains de l’Europe. A Boulogne, 1714, pet.
,

in-12, v. b.
Écrit en favenr de la maison d'Autriche contre les entreprises de

Louis

XIV

et

du duc d'Anjou,

roi

d'Espagne. Détails curieux sur

les

forces militaires des puissances alliées.

3081. Mémoire des offres faites de la part du roy
(Louis XIV) au duc deSavoye pour le restablisse>
ment du repos de l’Italie. (5. /. ni d.), in-4, cart.
Mémoire en faveur du duc de Savoie, menacé de la domination endu Piémont et des Etats d'Italie par l'armée autrichienne.

tière

3082. L’Ombre de monsieur de Turenne sur les
bords du Rhin. Strasbourg, Jac. Jolly, 1690, pet.
in-12, cart.
la guerre de la France et de l’Autriche, dans lesquels
protestants se plaignent que leurs intérêts sont sacrifiés à ceux de

Dialogues sur

bs

l'Autriche, sous l’influence des jésuites.

3083. Conseil privé de Louis le Graud, assemblé
pour trouver les moyens, par de nouveaux itnposts, de pouvoir continuer la guerre contre les
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hauts alliez, avec plusieurs autres entretiens rouilanssur les affaires du tems. Versai!les, par T abbé
de la Ressource logé, aux taxes nouvellement créées
( Hall.), 1696, pet. in-ia, fig. du Conseil, v. b.
Satire très-rare.

3084. Entretien de Philarète et d’Eugène sur la
question du temps agitée à Nimwègue touchant
le droit d'ambassade des électeurs et princes de
l’empire. A Dutsbourg
1C77, pet. in-i a v. b.
{Armes.)
,

3085. 11 Trattato délia pace conduse fra le due corone nell’ anno 1659, del conte Galeazzo Gualdo
Priorato. Brernen, 1664, pet. iu-ia, portr. vél.
Petit ouvrage fort rare.

3086. Mémoires de Monsieur de I.yonne au roy,
terceptez par ceux de la garnison de Lille.
sieur Héron, courrier du cabinet, les portant
l’armée à Paris. (S. /.), 1668, pet. in-ia de 54

in-

Le
de
pa-

ges, dem.-rel.

3087. Histoire des promesses illusoires depuis la
paix des Pyrénées. Cologne, lumis Clou-neuf, 1684.
L’Europe esclave, si l’Angleterre 11e rompt ses
fers; augmentée avec le Suisse désintéressé et un
Mémorial de M. Granvelle. Cologne, 1678, pet.

—

in- 12, v. gran.

3088. Entretiens d’un François avec un Hollandois
sur les affaires présentes. Cologne, J. le Jeune (à la
sphère), 1682, pet. in- 12, cart.
Satire sur la cour de France et fur les jésuitea.

3089. Le séraskier fiacha, nouvelle du temps, contenant ce qui s’est passé au siège de fiude. Suivant
ta copie imprimée à Paris {Holl., à lu sphère), 685,
1

iu-i a, dem.-rel.

3090. La Sauce au verjus, ouvrage très-intéressant
(par le baron de l’isola). Strasbourg , 1746, in- 8 ,
cart.
Satire contre

M. Verjus, envoyé à l'assemblée d'Hildesheim.
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“

:

12. Outrages satiriques sur les règnes de Louis

XIV

et

de Louis

XV.

3091. Mémoires pour servir à l’histoire D, M. R.
(1659 à 1664), avec quelques réflexions politiques
sur les Mémoires. lmp. l’an 1668 (//o//.), pet. in-ia
de 370 pp. vél.

•

Qui croirait que cet outrage concerne l'histoire de J. -B. Colbert?
El nuis qu'on juge, après cela, d'un litre par son litre I Celui-ci, dit
fait un éloge etsgérè du malheureux Fouquet, et par conséla critique non moins outrée de son persécuteur ; mais il contient beaucoup de faits curieux qui appartiennent à l'histoire, et c’est

M. Leher,
quent

un des

litres les plus rares

de celte

classe.

3093. Testament politique de J. B. Colbert, ministre, où l’on fait voir tout ce qui s’est passé
sous le règne de Louis le Grand jusqu’en 1684.
La Haye , Henry Van Bulderen , 1(394, in-ia, v. f.

Le Tableau de

3063.

MM.

les

la

vie et

du gouvernement de

cardinaux Richelieu et Mazariu

,

et

de

M. Colbert, représenté en diverses satyres et poésies ingénieuses, avec un recueil d’épigramrues
sur la vie et la mort de M. Fouquet et sur diverses choses qui se sont passées à Paris en ce
temps-là. Cologne , P. Marteau, 1694, pet. in- ta,
dem.-rel. mar. rouge

du Lev.

Recueil de satires en «ers, rare et infiniment curieux.

3094. Ce que c’est que la France tonte catholique
sous le règne de Louis le Grand (par Bayle).
Saint-Omer Jean-Pierre Lamy[Holl., à la sphère),
1686, pet. in-ia, dem.-rel.
,

Critique très-rare et des plus curieuses.

Les Amours de Mademoiselle avec M. le
comte de Lauzttn, augmenté d’une lettre du Roy,

3095.
et

quelques vers sur ce sujet. Cologne,

Baur

(s. d.),

Michel

pet. in-ia, cart.

3096. L’Espion du Grand Seigneuè, et ses relations
secrètes envoyées à Constantinople, contenant les
événements les plus considérables arrivés pendant
la vie de Louis le Grand , trad. de l’arabe par le
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sieur Jean-Paul

Marana. Amsterdam

,

IVetstein,

1688, in- ia, v. b.

3097 Les Aventures de Pomponius, chevalier romain (Philippe d’Orléans, régent), ou l’Histoire de
notre temps (par Labadie). {Iiome, à la sphère ),
17*4, in-ia, v. m.
3098 Les Aventures de Pomponius, chevalier romain (Philippe d’Orléans, régent), ou l’Histoire
de nostre temps, nouvelle édit. augm. d’un recueil de pièces concernant la minorité de Louis XV
.

.

(par Labadie).

3099

.

Mémoires

Rome
secrets

17*8, in-ia, bas.

pour

Perse (de France sous

1745, in-

j

la

servir à l’histoire de
régence). Amsterdam ,

a, br.

Première édition de ces Mémoires attribués à Pecquet, commis au
bureau des affaires étrangères, qui fut mis à la Bastille. Suivant
secrets seraient de madame de Vieux-Maisons, une des plus méchantes femmes de son temps. Cet exemplaire renferme, outre la clé, les noms propres écrits à la main sur les marges.

M. Barbier, ces Mémoires

3100 Vie privée de Louis XV, ou Principaux événemens particuliers et anecdotes de son règne
.

(par d’Argenville).

Londres,

m.
Anecdotes sur madame

1784, 4 vol. in- 1 a,

poftr., v.

comtesse Du Barry
(par de Mairobert). Londres, 1775, tn-ia, bas.

3101

.

la

3102 L’Espion dévalisé (par Baudouin de Guémadeuc). Londres 1783, in-ia, v. in.
.

Anecdotes secrètes sur

la

cour de France.

Histoire d’un pou françois, ou l’Espion d’une
nouvelle espèce, tant en France qu’en Angleterre,
contenant les portraits des personnages intéressais de ces deux royaumes. Paris 1781, in-8,
dem.-rel. et coins mar. rouge.

3103

.

15. Histoire de France sous le règne de Louis
et sous la Révolution de, 1789.

XVI

Eloge historique et fuuèbre de Louis XVI,
roi de France et de Navarre (par Montjoie). A’euc ha tel, Impr. rof
1796, in-8, denu-rel.

3104

.
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3105. Histoire de la Révolution française, depuis
1789 jusqu’en 1814* par Mignet. Paris, i833, a
vol. in-8, br.

3106. Histoire de la Révolution de France, par le
vicomte deCouuy. Paris, i834, 8 vol. itl-8, d.*rel.

Mémorial révolutionnaire de la Convention,
ou Histoire des révolutions de France, depuis
le 20 septembre 179a jusqu’au a6 octobre 1795
(par G.-V. Vasselin). Paris, 1797, 4 vol. in*ia,

3107.

dem.-rel.
Cet ouvrage, qui a eu du succès,

est

curieux et

il

est

devenu rare.

3108. Constitution française de 1 79 1 Dijon 1791,
in- la, portr, de Mirabeau, niar. rouge fil. tr. dor.
.

3109. Constitution de la République française représentée par figures gravées par David. Paris,
David, an PHI, in-t8, fig. en couleur, dem.-rel.
v.

f.

(C/ttrt.)

3110. Catéchisme de

la

Constitution françoise, né-

de l’auC an deux de la Républ.

cessaire à l’éducation des enfants de l’un et
tre sexe, parRicher. Paris,

in-18,

fig.,

dem.-rel.

3H1.

Révélations puisées dans les Cartons des comités de salut public et de sûreté générale, ou
inédits de Senart (publ. par Alexis Du*-

Mémoires

mesnil). Pa/is, 1824» in-8, dem.-rel.

3112. Le Vieux Cordelier, journal politique par
Camille Desmoulins.
Causes secrèteé de la journée du 9 au 10 thermidor an II, suivies des Mystères de la Mère de Dieu» dévoilés par Vilate.
Précis historique des événemens de la soirée du
*

—

—

9 thermidor an II, par Mécla. Paris , Baudouin frères,

1

8a5, in-8, br.

3113. Mémoires de madame la vitomteSse dé Fars
Fausselandry, ou Souvenirs d’une octogériâif'è,
depuis 1 9,68 jusqu’en i83o. Paris, i83o, 3 vol.
in-8, br,

,
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3114. Mémoires de

madame

lu

marquise de

Ro-

la

chejaqueleiu, écrits par elle-même (et publ. par
M. de Barante). Paris 1822, in-8, fig., bas.

3115. Mémoires de madame de Sapinaud sur
dée. Paris , i8a4i bi-ia, br.

la

Ven-

Mémoires du marquis de Bouille, avec des notes et des éclaircissemens par Berville et Barrière.
Paris , Baudouin frères i8a3, in-8, cart.

31 16

,

3117. Mémoires du marquis de Ferrières, publ. avec
des notes et éclaircissements par Berville et Barrière. Paris, Baudouin frèr.
822, 3 vol. in-8, cart.
,

1

14. Ouvrages satiriques et autres sur la Révolution de 1789.

3118. Les Actes des apôtres, commencés le jour des
Morts et finis le jour de la Purification ( par
Peltier et autres). Paris, t an de la liberté O, 8 vol.
in-8, fig. dem.-rel.

3119. De l’influence de la philosophie sur les forfaits de la Révolution (par Bernardi). Paris (s. d.),
in-8, bas.
Ensemble : Du Fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou de la
Persécution suscitée par Its liarhares du svitt* siècle contre la religion
chrétienne et ses minisires, par La Harpe. Parit, 1797, in-8.

3120. Réflexions politiques sur les circonstances
présentes, par J. -F. Rabaut (Saint-Étienne). S. I.
n. d.), in- 18, br.
Écrit en faveur de la Révolution, tiré à petit

3121. Souvenirs
’

poque

nombre.

de l’émigration, à l'usage de l’émarquis de Àlarcillac.

actuelle, par feu le

Paris, 1825, in-8, dem.-rel.

3122. Défense des émigrés français, adressée au
peuple français par De Lally-Tolendal. Paris, >797,
2 vol. in-12, br.

De la féodalité et de l’aristocratie française,
ou Tableau des effets désastreux des droits féo-

3123.

daux,

et réfutation des erreurs sur lesquelles la
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noblesse fonde ses prétentions. (S.

I.

n. d.,

vers

1789), in*8, cart.

3124. Crimes et forfaits delà noblesse et du clergé,
depuis le commencement de la monarchie jusqu’à
nos jours. Paris (1790), in-8, fig., cart.
3125. Réponse au manifeste de Louis XVIII, par
R***. Paris Rochette,, an PII! 1 tom. en 1 vol.
,

,

in- 18, fig., dem.-rel.
Violente critique contre le» rois de France, j compris t.onis

XVF.

3126. .Manuel des assemblées primaires et électorales de France, avec des notes sur les factions
d’Espagne, d’Orléans, etc., etc. ( par André Dumont). Hambourg s. d.), in-tz, dem.-rel.
Biographie satirique des députés conventionnels.

3127. Almanach des gens de bien,- contenant des
anecdotes peu connues de ces derniers temps
l’Arrivée de Carrier aux enfers; deux Dialogues
des morts, un entre J. -J. Rousseau et Maiesherbes, l’autre entre Favras et Bailly, etc. (par Montjoie). Paris (179$), in- 18, v. m.
:

3128. La Bastille dévoilée, ou Recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire (par Charpentier). Paris , 1789, 3 vol. in-8, fig., bas.
l'Homme au

Rerueil complet, suivi de Recherche* historiques sur
fer, par Roui (Kaiillac). Parti, an ta, in 8.

masque de

3129. Le Bon Parti dans la révolution présente, par
un prêtre du diocèse de Saint-Claude (M. Feiré,
ancien direct, du séminaire). Genève , 1791, in*.
8, br.

3130. Essais historiques sur la vie de Marie-Antoiuette, reine de France. Londres, 1789, in-8, bas.
Violente el indécente critiqué. On a relié ensemble fî.snis criti:

ques sur l'etat actuel de l’esprit public, ou Élément de patriotisme à
l'usage des Français. Bruxelles, 1789, in-8.
Réflexions d’un fou qui
Essai sur
ne réfléchit jamais. Au pays de la liberté, 1789, in-8.
la liberté politique, ou Projet de constitution nationale, par Bertrand.

—

Marseille, 1789, in-8.

,

.

—

,
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3134. Mémoire du comte de I^lly-Tollenda!. Lausanne, 1789, in-8, v. m.
Ensemble Exposé de la conduite de M. Mounier.
marquis de Laqueille, député d'Auvergne, 1790.
:

3131

bis.

Le Château des

— Opinion du

Tuileries, ou Recueil de ce

qui s’est passé dans l’intérieur de ce palais depuis
sa construction jusqu’au 18 brumaire de l’an VIII
(par Roussel, homme de loi). Paris, Lerouge,
180a, a vol. in-8, fig., dem.-rel.
les

Anecdote) curieuses sur les secrets de l'État, sur U famille royale,
personnes de la cour l'enlèvement des effets de la couronne, la
secrète de la cour, et sur la situation de Paris pendant la révo,

ixolice

lution.

tft.

Histoire de France sous le règne de Napoléon

I' r .

3132. Campagnes de la grande armée et de l’armée
d’Italie en i8o5, on Recueil des bulletins et de
toutes les pièces officielles relatives à cette guerre
avec l’Allemagne et la Russie , suivi du Traité de
paix de Presbourg et d’un Dictionnaire géographique des villes, villages, rivières et autres points
où les deux armées ont livré des batailles et des
combats dans cette glorieuse campagne. Paris
1806, in-8, v, ni, fil.
3133. Le Moniteur secret, ou tableau de la cour de
Napoléon de son caractère et de celui de ses
ageuts(par J. B. Couchery). Londres, 1814, a tom.
en 1 vol. in-8, v. jasp. fil.
,

3434. Mémoires historiques et inédits sur la vie
politique et privée de l’empereur Napoléon, depuis son entrée à l’école de Brienne jusqu’à son
départ pour l’Egypte, par le comte Charles d’Og...,
élève de l’école de Brienne, ami intime de Napoléon. Paris , i8aa, in-8, port., br.

3135. Napoléon et Marie-Louise, souvenirs historiques, par le baron Meneval. Paris, i843, a vol.
in-8, dem.-rel.

3J36. Lettres de Napoléon à Joséphine pendant la
première campagne d ltalie, le Consulat et l’Em-
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à Napoléon et à sa
Ma reine Hortense). Paris, Firm. Didot, 1 833,

et lettres

,

de Joséphine

1 vol. in-8, dem.-rel.
Ornés de sept fac-similé de Napoléon

et

de Joséphine.

3137. Traité de paix définitif entre Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, signé à Lunéville, le 10 pluviôse
an ut, représenté par fig. grav. par David. Paris
an ix, in-18, fig. en coul., dem.-rel., v. f. (Closs.)

3138. Précis historique delà guerre entre la France
et l’Autriche en 1809, par Alex, de Laborde.
Paris Didot P aine! 1822, gr. in- P, cart. uon rog.
,

3139. Histoire de Napoléon d’après lui-même, publiée par Léonard Gallois. Paris, t8a5, in-8,
v.

port. rac.

3140. Napoléon, poème en dix chants, par H. L. Lorquet. Ile Maurice , J 838, gr. in-8 de 3ao p-, br.
16. Histoire de France sous les régnes des Bouihons, de 1814 à 1818.

3141. Tableau historique des événements qui ont
précédé et suivi le rétablissement des Bourbons
en France et de la paix en Europe depuis mars
8 1 5 jusqu’au 8 juillet 1816, par Ch. Riccati, piémoutais. Paris, 1817, 3 vol. iu-8, br.
1

Poème sur le retour du roi et de la famille
royale, extrait imité d’Homère, Théocrite, Euripide, trad librement par Hercule Cadet de Gassicourt, en gr. et en français. Paris, 18 \l\, in-8,
pap. vél., mar. rouge dent. tr. dor.

3142.

.

Aux armes du

roi

Louis XV111.

3143. Événements militaires devant Toulouse en
1814, par Ed. Lapene. Paris, 1 834 » iu- 8 dem.-rel.
,

Ensemble

:

Documens sur

de Waterloo, propres à éclaipublic par le marquis de Grouchj,

la bataillo

rer la question portée devant

le

Paru, 182é.

— Mémoire

du maréRelation de la surprise d« Berg-op-Zoom
8 et le B mars 1814, par Legrand. Paris, 1810.
Ces quatre ouvrages, d'un grand intérêt pour l'histoire contemporaine, sont apjoura hui fort rares.

par

le

général Gérard.

chal Soult, Paris, 1813.
I

—

justificatif

-
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3144. Les sépulcres de la grande armée, ou Tableau
des hôpitaux pendant la dernière guerre de Bonaparte, par J. B. Hapdé, directeur des hôpitaux
militaires. Paris
«8i4> in-8, mar. rouge dent,
doubl. de labis, tr. d.
,

Aux armes du

roi

Louis XVIII.

3145. Correspondance, politique et administrative,
du mois de mai 181 f\ jusqu’en 1819, par J. Fievée.
Paris , 8 5 à 1819, 3 vol. in-8, dem.-rel.
Suivie de quatre brochures politiques du même auteur.
3146. Tableau politique et littéraire de la France
en 1814 et 181 5, extrait des meilleurs écrits de
cette heureuse époque. Paris 1820, 2 vol. in-8, br.
1

1

Détails fort curieux sur les

«

hommes

et les choses.

3147. Précis historique des différentes missions dans
lesquelles Louis Fauche-Borel a été employé pour
la cause de la monarchie, suivi de pièces justificatives. Paris, i8i 5, in-8, fig., v.

f.

fil.

3148. l)u gouvernement de la France depuis la
Restauration et du ministère actuel, par Guizot.
Paris, 1820, in-8, cart.

3149. Des conspirations et de la justice politique,
par Fr. Guizot, troisième édit., augm. de pièces
justificatives. Paris iMtlvocat, 1821, in-8, br.
,

3150.

De

la

démocratie en France, par M. Guizot.

Paris, 1849, in-8, br.

3151. Le Peuple, par J. Michelet./îa/7.* ,i846,in-i2,br.
,

3152. La Monarchie de
i83i, in-8, br.

i83o, par Thiers. Paris,

3153. Lettres écrites de Paris pendant les années
i83o et i83l, par L. Borne, trad. par Guiran et
précédées d'une Notice sur l’auteur et ses écrits.
Paris , Paulin, i83a, in-8, br.
315t. La royauté de Juillet et la Révolution, par
Pépin. Paris, 1837, 2 vol. in-8, dem.-rel.
Deux
ans de règne, par le même. Paris, i833, in-8,

—

dem.-rel.
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31 55. L’Assassinat

du dernier des Condé, démontré

contre la Baronne de Feuchères et ses avocats,
par l’abbé Pélier de Lacroix, ancien aumônier de
la victime. Paris, i83a, in-8, br.

3156. Mensonges et calomnies pour la Bar. de Feuchères, par les avocats du suicide. Paris, i83a
,

in-8, br.

3157. Timon (Cormenin). Questions scandaleuses
d’un Jacobin au sujet d’une dotation.
Etat de

—

—

—

question.
De la centralisation.
Défense de
l’évêque de Clermont, traduit pour cause d’abus
devant les révérends pères du conseil «l’Etat, séant
en concile œcuménique à l’hôtel Molé. Paris,
Pagnerre, 1839-1842, 4 vol. in-3a, br.
la

17. Histoire de France sous le règne de Napoléon

lit.

3158. Louis Napoléon Bonaparte, la Suisse et le roi
Louis-Philippe, d’après des pièces officielles, des
documents authentiques et des témoins oculaires,
par Elisée Lecomte. Paris, i856, in-8, br.

3159.

révision de la Constitution de 1848 (attris </.),
(

I.a

buée au Prince Louis Napoléon). Paris
Plon, in-8, br.

3100. Relation générale des Cérémonies relatives au
Mariage de Sa Majesté l’Empereur Napoléon III
avec Son Excellence Mademoiselle Eugénie de
(îusman, comtesse de Téba. Paris , Impr. impériale,

1

853, in-4, br.

Kela'ion qui n’a pas été misa dans le commerce.

3161. Recueil historique des pensées, opinions, discours, proclamations, lettres et beaux traits de
Napoléon III, empereur des Français, sur l’arméè,
l’artillerie, l’administration, le paupérisme, l’écoi
nomie politique et sociale, précédé des maximes
er
de Napoléon 1 , pour servir à l’intelligence des
idées napoléoniennes au xix' siècle. Paris , 185? ,
in-8, br.

n
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3,162- J-utèce, lettres sur la vie politique, artistique
et sociale de la France, par lleuri Heine. Paris
1

855, in-12, br.

3163. Je crois au peuple, histoire de la nation française par les chants et les chansons, par Ernest de
Botherel. Paris , 1 858, in-12, br.
î.

Histoire de France.

— Deuxième partie.
;

•

1'

:

HISTOIRE DES PROVINCES DE FRANCE.

1. Généralités.

3164. Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux et places plus remarquables de toute la
France, par A. Du Chesne. Paris, Cl. Collet 1647,

mar. rouge

pet. in-8,

tr.

dur. (/Ici anc.)
.

3165. Voyage de MM. de Baehaumont et de La Chapelle, avec un mélange de pièces fugitives tirées
du cabinet de M. de Saint-Evremont. Utrecht
Franc. Galnia, 1697, in-12, v. h.
On remarque dans les pièces fugitives La Belle sans esprit. — l.a
Belle sotte.

— Les Comédiens

pice, prêchant contre eux.

:

français à

M.

le

curé de Saint-Sul-

— Recueil des épitaphes

les

plus curieuses

—
—

sur ta mort surprenante du fameux comédien le sieur Molière.
Les Médecins vengés, ou la Suite funeste du Malade imaginaire.
Parallèle de M. Corneille et de M Racine
et beaucoup d'autres
pièces en vers et «a prose, dont plusieurs inédiles.
;

—

3166. Nouveau voyage de France, avec un itinéraire
et des cartes faites exprès qui marquent exactement les routes qu’il faut suivre pour voyager
dans toutes les provinces de ce royaume, par
Piganiol de la Force. Paris , 1740» a vol. in-12,
cartes, v.

m.

3167. Mémoires d’un Touriste, par l’auteur de Rouge
et Noir (de Stendhal). Paris, i838, 2 vol. in-8, br.
2. Ile de France.

— Pari*

et les environs.

3168. Essais historiques sur Paris, par de Saint-Foix.
Paris, 1766,5 vol. in-12, port, par St-Aubin, v. m.
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3169. Projet d’une histoire de Paris sur un plan
nouveau.- Lettre de l’auteur du projet de l’histoire
de la ville de Paris sur un plan nouveau. A Harlem, 1739, in-ia, dem.-rel.

8170. Tableau historique et pittoresque de Paris
depuis les Gaulois jusqu’à nos jours, par J. B. de
St-Victor. Paris i8aa, 8 vol. in-8 et trois atlas
in-4, dem.-rel. v. ant.
,

3171. Histoire physique, civile et morale de Paris,
depuis les premiers temps historiques jusqu’à nos
jours, par Dulaure. Paris, Ledenlu, i83/|, io vol.
in-8, fig., br.

3172. Souvenirs du vieux Paris, dix-huit sujets dessinés par le comte Turpin de Crissé. Paris , 1 833,
in-fol., fig., br.

3173. Paris, métropole de l’univers, par Caraccioli,
ancien colonel au service de la Pologne. Paris ,
180a, in-ia, br.
3174. Essais sur l’histoire médico-topographique de
Paris, ou Lettres à M. d’Aumont sur le climat de
Paris, etc., par Menuret. Paris 180/1, in-ia, cart.
non rogné.
,

3175. Notices Sur l’Hôtel de Cluny, sur le Palais des
Thermes, avec des notes sur la culture des arts
dans les xv e et xvi* siècles (par du Sommerard).
Paris , i834, in-8, br.
Hommage

de l’auteur.

3176. Histoire de l’hôtel des Invalides, depuis sa
'
fondation jusqu’à nos jours, par Aug. Solard.
Paris, 1849, 2 v °l* in-8, port.br.
3177. Recueil d’édits, déclarations, arrêts du conseil, règlements et ordonnances du roi concernant l’hôtel de l’Ecole royale militaire. Paris
176a, in-ia, v. m.
3178. Promenade philosophique au cimetière du P.
Chaise, par Yiennet. Paris, i8a4, in-8, fig., bas.

la
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3179. Voyage pittoresque des environs de Paris, ou
Descript. des maisons royales et châteaux de plaisance (par d’Argenville). Paris 176a, in-12, v. m.
3180. Nouvelle description des châteaux et parcs
de Versailles et de Marly , par Pigauiol de la
Force. Paris, 1738, a vol. in-ia, fig., v. g.

3181. Histoire topographique et anecdotique de
Saint-Germain-en-Laye, par B. D. L. Paris, i83i,
in-ia,

fig.,

br.

3182. Histoire de Notre-Dame de Melun, par Bernard de la Fortelle. Melun , 1 843, in*4, br.

3183. Notice sur
in-8,

fig.,

Ensemble

le

château de Pierrefonds. Nojron,

br.

L'Hcrmitagc dn solitaire de Coubron, près Mont-Fermeil et Livrv, par Soreau, in-8.
Notice historique sur la commune
de Bourg (Oise) et sur scs seigneurs, par Hersan. Beauvais, 1848,
in-8.
Voie romaine de Blain vers Angers, par Biieul, in-8.
René
Moreau, curé de Notre-Dame de Fontenay, par Benj. Fillon. 1851,
:

—

—

—

in-12, br.

5.

3184. Historiæ

ab

illis

Normandie.

Normanorum

scriptores antiqui, res

gestas explicautes, ab ann.

1320, edid.

And.

161g, in-fol.,

Duchesnius.

838 ad anu.

Lut.

Parisior.,

v. b.

On

trouve dans te Manuel du
Bibliographe normand, par M. Ed. Frère, la liste des ouvrages qu'elle
contient.
Elle se trouve aussi dans la Méthode pour étudier l’hisCollection rare et très-recherchée.

—

toire,

de Le n g

!

e t - D ufrcsno y

sommaire de Normandie, suivie de
géographique, par de Masseville. Rouen,

31 85. Histoire
l’état

1733, 8 vol. in-12,

v. jaspé.

Bel exemplaire, uniforme de reliure.

3186. Etat géographique de la province de Normandie, par de Masseville. Rouen, 1722,2 vol. in-12,
v.

m.

Ces deux volumes, qui font partie de l'Histoire de Normandie du
auteur, sont extrêmement rares et manquent à la plupart des
uemplaires de cette histoire.

même
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Google

,

HISTOIRE.

3;3

3187. L’Ystoire de H Normant et la chronique de
Rob. Viscart, par Aimé, moine du Mont-Cassin,
publ. pour la première fois par Champollion-Figeac. Paris, j 835, in-8, br.

3188. Chroniques neustrien nés, ou précis de l'histoire de Normandie, suivi de chants Neustriens,
par Marie du Mesnil. Paris i8a5, in-8, br.
.

3189. Lettres sur l’embouchure de la Seine, contenant des détails historiques et anecdotiques sur
les contrées de la Normandie connues sous le
nom du pays des Eaux, de Lieuvin et de Roumois, par de Saint-Arnaud. Paris, i8a8, in-8, fig.
color., br.

3190. Visite des prisons des départements de l’Eure
et de la Seine-Inférieure, par Barbé-Marbois ,
membre de la Société royale pour l’amélioration
des prisons. Paris, 1819, in-8, dem.-rel., mar.
roug. fil.
Non mis dans

le

commerce.

3191. Esquisses sur le château de Navarre, par
d’A vannes. Rouen, imp. de Nicétas Périaux, 83g,
1

a vol. in-8, fig., dem.-rel.
Public&lion curieuse et remarquable pour sa belle exécution typografait beaucoup d'Iiouneur aux presses rouennaises.

phique, qui

3192. Histoire des anciennes villes de France.
Dieppe, par Vitet. Paris, 1 833, a vol. in-8, br.
3193. Recueil général des édits donnez en faveur
des habitants de la ville de Dieppe, concernant les

exemptions de ladite ville.
Dieppe, Pierre Pillon, 1700-1716, in-fol., v. b.

privilèges, franchises et

Recueil précieux, qui contient les lettres-patentes des rois d'Angleterre et de France en faveur de la ville de Dieppe, depuis 1 197 jusqu'en 1716.

3194. Essai historique sur l’abbaye de Saint-Vandrille et sur plusieurs autres monuments des environs, par Hyac. Langlois. Paris, Tastu, 1837,
in-8, orné de 16 planches grav. par l’auteur, br.
Rare, l’édition ayant été en grande partie détruite dans un incendie.
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3195 Souvenirs de
.

l'insurrection

normande

dite

du

1793, par F. Yaultier, ancien
des lettres do Caen, publ. par
Georg. Mancel. Caen, Legost-Clerisse, 1 858, iu-8,
pap. cavah, br.
fédéralisme

doyen de

en

la faculté

,

•

.

.

1

,

3196. Révolution de Caen, ou Récit exact de ce qui
s’est passé dans cette capitale et particulièrement
de la prise de la forteresse, juillet 1789. (5 /.),
.

1789, in-8, cart.

3197. Siège et prise de Caen par les Anglais en
1417, épisode de la guerre de Cent ans, par Léon
Puiseux. Caen, 1 858, in-8, br. Plan de la ville et
du château de Caen.
1.,
Tiré à

200 exemplaires.

3198. Caen en mil sept cent quatre-vingt-six, première chronique normande, par Adolp. Poignant.
Paris, 1844, in-8, br.

3199. Histoire du diocèse de Baveux, contenant
l’histoire des évêques avec celle des saints, des
doyens, et des hommes illustres de l’église cathédrale ou du diocèse, par Hermant. Caen, 1705,
in-4, v. b.

3200. Bayeux à la fin duXVIll* siècle. Etudes historiques, par Pezet. Bayciix, fj/j. de Saint-singe
Durant, 1857, gr. in-8, orné de trois portraits, br.
3201. Notice historique sur l’arrondissement
Bayeux, par Lambert. Caen, i83G, in- ta, br.
Ensemble

de

Notice sur la statue pédestre de marbre blanc trouvée à
Lilleboune en 1828, par Gaillard. Rouen, 1820, in 8, fig. br,
:

é. Beauce, Orléanais, Berry, Poitou, Touraine et la Maine.

3202. Relation concernant les événements qui sont
arrivés à un laboureur de la Heauce (Martin) au
bourg de Gallardon, près Chartres, dans les premiers mois de 1816! humlres, 1817, in-8, bas, fil.
Faits singuliers et très-curieux d'apparitions,

— On a

joint à celte
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Relation

Remède unique aux maux de

:

curé de camstgne (par Jatqueroonl,

l'Bgtise et de l'Etat, per

publ . par

M.

Siltj).

un

Paris,

1817, in-8.

3203. La cioclie du Pont aux Moines, par Vergnaud
Romagnesi. Orléans, 1837 in*8, br.
Ensemble, du même auteur Des diverse) enceintes de l'arroadis,

:

.

I

semenl

et

de

la ville

—

d'Orléans. 1818, in-8.
Supplément à la Notice
de Saiut-Pierre-en-Pont d'Orléans. Orléans,

historique de l’église
•>

1857,

in-8, br.

3201. Essai sur la population du département de
e
Loir-et-Cher au XIX siècle, par de Pétigny. Paris
ts. </,),

in-8, br.

Tiré à 100 exemplaires.

3205. Nouvelle histoire du Berry, contenant son
origine et ses antiquités tant gauloises que romaines, ses souverains, archevêques, etc., avec les
histoires héraldiques et généalogiques îles maisons et des familles nobles dans le Berry, par
Pallet. Bourges, 1783 , 5 vol. in-8, fig., dem.-reh,
inar. noir

du Levant.

3206. Histoire des comtes de Poictou, et ducs de
Guyenne, contenant ce qui s’est passé de plus
mémorable en France depuis l’an 8 1 jusques au
roi Louis-le-Jeune, par J. Besly. Paris, io 47> infol, v.

b.

Rare.

de Touraine, suivie d’un dictionbiographique des hommes célèbres nés
dans cettë province, par Chalmél. Paris, 1828 ,
4 vol. in- 8 , br.

3207. Histoire
naire

3208. Requête au

roi,

par M. de Calonne, suivie

développement

relatif à l’échange
Sancerre. Londres , 1787 , in- 8 , cart.

dti

du comté de

3209. Parère intorno ail’ antico slato de’ Cenomani
ed ailoroconüni del can. Paol. Gagliardi. Padova ,
G/us. Cornino, 1724 , in- 8 planche, vél., non rog.
,

3210. Philalite confondu, ou
té,

pour répondre au

faux amy de la véride C. D. M. contenant

le

libelle
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by

Google
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relation (les troubles de l'année

dans

la ville

Volume

du Mans)

(S.

/.),

i56a (arrivés

1667, in-8, v. b.

rare. Critiques remplies d'érudition, signées d'Almérte.

3211. Le pèlerinage de la princesse Fortunée au
Temple de la vertu, conte qui n’en est pas un, ou
Relation d’un voyage fait par madame la princesse
de Conti à Falaise, château appartenant à M. le
marquis de Tourny, en septembre 783. ln-8, br.
1

Manuscrit autographe de 18 pages, de M. l'abbé de
évêque du Mans. La dédicace est adressée à madame

la
la

Mjre, depuis
princesse de

Conti, et signée par l'auteur.

3212. Statistique du département de la Sarthe, par
le citoyen Auvray. Paris, an x, in-8, dem.-rel.

3213. Essai sur
de Saint-Calais

la statistique

de l’arrondissement
Au Mans, 1827,

par Th. Cauvin.

,

in- 12, br.
5. Artois,

Champagne, Lorraine, Alsace.

confrérie de Notre-Dame des Ardens
d’Arras, par Ch. de Linas. Paris, 1857, in-4,

3214. La

grav., br.
Cet ouvrage,

tiré

à

30 exemplaires,

est enrichi

de

jolies gravures.

3215. Précis de la défense de Valenciennes en 1793,
par J.-H. Bécays-Ferrand, commandant la place.
Valenciennes, 1 834» in-8, plan du siège, br.
3216. Histoire de la ville, cité et université de
Reims, par Dom Marlot. Reims, 1743, 4 vol. en
i5 livraisons, in-4, bg> br.

3217. Trésors des églises de Reims, par Prosper
Tarbé. Reims, 1 843» pet. in-fol., fig., br.
3218. Sièges de Troyes par les Jésuites, ou Mémoires et pièces pour servir à l’histoire de Troyes
pendant le XVlr siècle, précédés du discours de
Jean Passerai, prononcé au collège royal de Paris
en 594- Paris, 1826, pet. in- 12, br.
1

3219. Les ducs de Champagne, par Etienne (Gallois).
Paris, 843, in-8, br.
i

3220. Recueil des fondations et établissements

faits
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Google
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par le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar,
qui comprend les constructions que Sa Majesté a
fait élever dans la ville de Nancy. Lunéville , 176a,
in-fol., fig., dem.-rel.

3221. La vie de Charles V, duc de Lorraine et de
Bar (par Jean Del.a Brune, ministre). Arnst., 1691,
in-ia, v. b.

Sermon funèbre

fait à Nancy, aux obsèques
de feu Monseigneur Monsieur FranDuc de Guyse, en l’église des
Cordeliers, par l’ordonnance de Son Alteze et de
Monseigneur le Duc présens, par Bernard Dominici, de l’ordre de la Sainte-Trinité et Rédemption
des captifz. lmp. à Rheirns par Jean de Foigny,
et se vend à Paris , chez Nie. Chesneau , 1 563, in- 8,
de 3a ff., br.

3222.

et funérailles

çois de Lorraine,

Pièce tort rare. Exemplaire broché.

3223. Notice sur l’église de Saint-Nicolas du Port,
par Cayon. Nancy , 1848, in-8, fig., cart.
Saint-Nicolas du Port est très-célèbre par les pèlerinages qu’on y
surtout par ses miracles. L'un des plus curieux a été mis en
(sic) en S actes et en vers, sous U titre de Richecourt,

fait, et

tragi-comédie

et représentée par les pensionnaires des

Nicolas en 1628. In-8 de

RR. PP. Bénédictins de

Saint-

26 pages.

3224. Histoire de Thionville, suivie de divers Mémoires sur l’origine et l’accroissement de cette
ville, par Teissier; ouvrage qui a remporté le premier prix décerné par l’Institut aux meilleurs
écrits sur l’histoire et les antiquités nationales.
Metz , 1 8a8, in-8, fig. br.
3225. Alsatia illustrata, Celtiqua, Romana Francica
auctor J. Dan. Scbœpflinus. Colmariæ , typ. Re~
gia , 1751-1761, a vol. in-fol., fig., cart., non r.
3226.

J.

Dan. Schœpflini Alsatia ævi Merovingici,
et Suevici diploma-

Carolingici, Saxonici, Salici
tica.

Manhemii, 1775, a

vol. in-fol., cart.,

non

r.

3227. Mémoire deM. deKIinglin, prêteur Royal delà
ville de Strasbourg. Grenoble, 1763, in-ia, v. m.
Mémoire

intéressant sur

une

affaire

de concussion qui

fit

beaucoup
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de bruit à Strasbourg. 11 est suivi de l'Arrcst de la cour du Parlement
de Dauphiné, qui déchargea l'accusé des accusations intentées contre
1

lui.

..

\

.

!
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1

•

*

.

>!

1

;

Franche-Comté, Bourgogne Bi
I

.

s

,

•'

f
.

.!

i

1

>.

•)

1

le Lyonnais.
*

i!i

1

f

•

i.

1

.

1‘

î

:

3228. Petit album Franc-comtois et feuilles d’annonces de l’arrondissement de i)ôle. Dôle, 1822-1837,
5 yol f in-8, br.

-

,

>

.

,

Plans parcellaires du cadastre contenant les
propriétés de M. Perret, situées sur le territoire
de Flavignerot, par Berthaux Durand, ingénieuryérificateur de ln Côte-d’Or. Dijon 181/1, in-fol.,
plans color. br.

3220.
r

,

,

3230. Le Réveil de l’antique tombeau de Chryndonâx, prince des Vâciës, Druides, Celtiques, Dljonnois, avec les cérémonies des anciennes Sépultures, par Guenebault. Paris, J. Daumalle, (6a3,
i»*4> fig- v.

f.

fil.

Los antiquités dé Dijon et peuples de Bourgogne font partie dé ce
outragé.

1

’

•

•

*

.

.

-

•

I

»

‘

*

.

.1

.

3231. Histoire de l’Université dit comté de Bourgogne et des différents sujets qui l’ont honorée, par
Labbey de Billy. Besançon
a vol. in-4,
1 8 1 4»
dem.Tiél.
•

•

1

.

3232. Édits et règlements pour l’Université de Dijon. Dijon , 1744, pet. in-ia, v. m. fil.

3233. Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des
provinces de Lyonnois^ Fore* et Beaujolois, par
Alléon Dulac. Lyon, 1765, a vol. in-8, fig., br.

3234. Histoire littéraire de la ville dé Lyon, avec
une bibliothèque des aut. Lvoiinois sacrés et profanes, distribués par siècles, par le P. de Colonia,
de la C. de Jés. Lyon, 1728, 1 tom. cn 1 vol. gr.
.

in-4, cart.

.1'

*

3235. Récit sommaire des opérations du siège de
Lyon en 1793, extrait de la Bibliographie historique de Lyon pendant ln révolution (par Gonno).
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,
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—

Lyon, 1848
Rapport sur le siège de Lyon, par
le citoy. Doppet, général en chef de l’armée, des
Alpes, publié par Gonon * fyon,
846. -—Siège de
Lybn, sortie des Lyonnais et retraite du général
Precy, racontées par Jui-mèrae. Jyon,
Hoitcl, gr.
.

1

in- 8 , br.

•

t

:

y fi

ïi»

’

1

.

!

i

!

3236. Cabinet des Antiques du Musée de Lyon, par
M f,. Artaud. L)vn 1816 , in- 8 , br»
t

_

3237. Notice topographique sur
Lyon , 1 83a, in- 8 br.

ville

la

de Lyon.

,

Discours sur l’histoire de Lyon, par Monfal3238.
con. Lyon 1846 gr. in- 8 pap. fort., br.
,

:

,

Tiré à 50 exemplaires.

3239. Histoire littéraire de la ville de Lyon, par
Monfalcon, Lyon, i85i.gr.
br.
in- 8
1
'•’>
,

t

•

;

i

11

Tiré

r*Sii

1

à,

.1

'

.

:

11

I

I

100 exemplaires.

3240. Fête à l’Etre suprêmè célébrée à CommuneAffranchie le 20 prairial an 11 de la république. A
Commune- Affranchie ou Lyon régénéréet de Cimp.
du sans culotte Destefanis , aux Haltes de la
Grenelle, in-4, cart.

non

rog.

Réimpression tiret à 100 exemplaires.
i
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'
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.
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7 k Languedoc, Dauphiné, Guiénne,
.

.

.

/

•

î

;»

3241. Abrégé de l’histoire de Languedoc et des
Princes qui y Ont commandé sous la Sedonde et
Troisième race des Roys de France, jusqüès à
l’entière réunion à la couronne sous Philippe-leHardy, par Pierre Louvet de Beauvais.
urnes,

N

Plusses,, y§5 5, in- 8 , bas.

fil,

....

,

3242. Histoire naturelle de la province de Languedoc, par De Genssane. Montpellier, lyjS, 3 vol.
imS, v. m.
3243. Les anciens Statuts de la ville et cité de Boùrdeaus, enrichis d’aucuns nouveaux statuts, de plu-
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Google
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A

réglements et annotations.
Millanges, 1 5gi, in-4, d.-rel.
sieni-s

liourdeaus, S.

3214. Mémoires pour servira l’histoire de Dauphiné
sous les Dauphins de la maison de la Tour-duPin. Paris, 171

1,

in-fol., v. b.

3245. Mémoires sur diverses antiquités du département de la Drôme, et sur les différents peuples
qui l’habitaient avant la conquête des Romains,
par l’abbé Chalieu. Valence ( s cl.), lig., in-4, br.
.

3246. Abrégé de l’histoire de la ville de Nismes,
avec la description de ses antiquités et de sa fontaine, par l’abbé Valette de Travessac. Avignon,
1760, in-8,
Ensemble

:

fig., v.

m.

Dissertation sur l'ancienne inscription de la Maison-

Carrée de Niâmes, par Séguier. Paris, 17î>9.

3247. Discours en forme de dissertation snr l’état
actuel des monlagnes des Pyrénées, et snr les
causes de leur dégradation avec des expériences
et des observations sur les variations du baromètre, sur le thermomètre, etc., par d’Arcet. Pa;

ris,

1776, in-8, v. fauve.

Pièce rare.

faict et passé le deuxième octobre
mil six cents vingt-et un, entre le Roy et le
Clergé de France, assemblé par permission de Sa
Majesté à Bourdeaux, portant la création des offices de receveurs et controlleurs particuliers et
provinciaux des décimes. Paris Ant. Es tienne,
162a, in-8 de a4 pp., mar. rouge riche dent.
armes.

3248. Contract

,

Pièce rare.
S.

Hlaiolre d'Iulle.

—

romains

Étala

el napolitains.

1. Généralités.

3249.

De

principatibus Italiæ tract, var. Lugd. Bal.,

Elievir, 1628, in-3a, v.

3250. Descrittione di lutta

f.

l’Italia et

Isole pertinenti
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1

ad essa diLeandro Alberti. Fenetia, G. Mar. Leni,
1576-77, iu-4, vél.

325 t. Novissima Guida dei viaggiatori

in Italia coll’

aggiunta dei viaggi nella Dalmazia, nell’ Istria e
nella Grecia. Milano 1840, in-ia, fig., cart.
,

3252. Car.
fil.

historiarum

Sigonii

de

regno

XV. Francofurti Wechcl, 15^5,

lib.

,

Italiæ

in-fol. v. b.

arm.

3253. Délia

historia d’Italia di

XLVI. Toiino 1680,

bri

,

Girol. Brusoni

li-

in-fol., v. b.

3254. Lettres sur l’Italie (par le président Dupaty).
Rome, 179a, 3 vol. in- 18, fig., dem.-rel.

3255. Le Président De Brosses en Italie, précédé
d’nn essai sur la vie et les écrits de l’auteur, par
R. Colomb. Paris, Didier, i858, a vol. in-8, br.
3256. Notizie istoriche di Cameria o Camerio antica
citta dei Lazio. Faenza, 1786, in-4> carte, br.
3257. Considerazioni politiche sopra le turbolcnze
d’Italia. tiologna, i648, in-4, cart.

3258. Italia,

par Theoph.

Gautier. Paris,

i85a,

in-ia, br.

3259. Italia travagliata, nuovamente posta in luce,
nella quale si contengono lutte le Guerre, Seditioni, Pestilentie, et altri Travagli,
lia

sono

infino

per

il

stati dalla

ail

i

li

quali nell’ Ita-

venuta d’Enea Trojanoin quella

nostri tempi da diversi authori racolti,

vescovo

Mgr

di Bagnarea. In Venetia,

Da-

niel Zanetti, 1576, in-4, u.-rel.

3260. Memorie storice dell’ antichissimo municipio
ora terra dell’ Ariccia e delle sue colonie. Genzano, e Nenni, dal canonico Euimanuele Lucidi.
In Roma, 1796, in-4, br.

3261. Roma ristaurata, et Italia illustrata di Biondo
da Forli, tradotte in buona lingua volgare per
54a, in-8, vél.
Lucio Fauno. In Fenelia
1

3262. Orazione inaugurale detta nella R. uuiversita
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di Bologna da Clôtilde Tambroni, professera di
lingua et letteratura greche. Bologna , 1806, in-4,
«on rog.

’i

,

,

.

:

8263. Ant. Bulifon, Compendio delle vite dei Re’ di
Napôli, eon li ritratti al naturale. Napoli, 1688,

.!!•',

iiiTiï, val.

Volume contenant
généalogiques.
-

.

50

jolis portrait!

1

des rois d» Naples et

6 tableaux

3264- Compendio dell’historia del regno di. Napoli,
da Pand. Çpllenutip, cou la Giunta di Mambrino.
Veneua, , Midi. Tramezzi/to , 1 557, u '8» vtjl.
’

3265. Sommaire des histoires du royaume de Naples
qui traicte dp toutes choses advenues eo (celui,
ou es pais de sa dépendance^ d«s le temps d'Auguste César, composé en italien pat\,Pamloifo
Collenucio, et mis en franç. par Denis Sauvage

de Fontenailles. Paris, Corrozet ,
Ensemble
par

les

:

1

5/|G, in-8, d.-rel.

Parachèvement des histoires du royaume de Naples,
Corrottl, tSS^, in-8.

mômes. Parii,

3260. Défense de la monarchie de Sicile contre les
entreprises de la cour de Rome ([par Elites Dupin). Amsterdam , 1716, in-8, v. b.
'

,

.

11'

s

’>

r

-».i

il

•

•

>

.1.

!

.

3. Histoire de

la

:

'

.

Vénétie.
'

i

:

3267. Pet. Beriibi. îlistoriæ Venela-, libri XII. / tnein-fol., dem.-rel.
tiis, Aldus
1 55
,
1

Bel exemplaire en grand papier d'une édition rare en France.

3268. Coriolanus Cepio Anl. Mauroceno, Mocenici
imp. gestorum libri III. Vencüis, li. Pictoret AV.
llatdold

1477, in-4, vél.

Édition princeps d’un livre extrêmement rare. Exemplaire bien
conservé.

3269. Andr. Mauroceni sénat; bistoria Veneta, abanito i5ai, usque ad 1 G 5, in quinque partes tribu ta. Venelits, i6a3, in-fol., front, et portr. par
1

Valeggio,*vél.
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3270. La ville et la république de Venise, par Alex.
.( Toussaint de Liraojon, de St-Didier. Paris (Ha//.,
.1 Daniel Elsevir), 1680, pet. in-12, véi.
3271.

Examen de

trad.
-,

de

Lisbonne

la liberté originaire de Venise,
par Aineiot de la Houssaye. Ra1684, in-8» v. ni.

l’italien
,

8272. Conjuration des Espagnols contre Venise en
•'i6i8, par l’abbé de Saint-Réal. Paris, 1771, in-18,
dem.-rel.

3273. De Paris à Venise, notes au crayon, par Ch.
Blanc, ancien directeur des Beaux-Arts. Paris,
1857, in-ra, br.

3274. Délia letteralura Veneziana

libri otto, di

Marco

Foscarini. Padova, 1752, in-fol., vél.
Tome I", le seul paru. Bel exemplaire en grand papier.

327o, Le historié e

falti de Veronesi nei tempi del
popolo e signori Scaligeri, descritte da Torello Saraina Veronese. Verona, per Ant. Portese i54*>

in-4, cart.

!

3276. Dell’ origine et ampiezza délia citta di Verona,
del Torello Saraina, trad. di lat. in liuguatoscana
da Orlando Pescetti. Verona, Gier. Discepoli, i586,
in-4, cart.

3277. Istorie e Fatti dei Veronesi nei tempi del Popolo e Signori Scaligeri, di Torello Saraina Veronese. Verona, Discepoli,
586, in-41

»

5. Lombardie, Toscane, duchés de

Parme

•

,

t

Lucqnes.

et Plaisance,

3278. Pauli Warnefridi Longobardi filii, de gestis
Longobardorum libri VI. Luqd. JBaUn>., 5q5, in1

8, vél.

3279. Piante delle citta piazze ecastelli fortifient! in
questo stato di Milano per don Gio. Bat. Sesli.
Milano, per gl’Agnel/i scullore 1707, in-4, avec

24 plans, bas.
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3280. Ecclesiæ Mediolanensis historia Ligustica in

Romanam, Gothicam, Longobardicam

tribus lib.

distribution. Mediolani , 1795, a parties en
in-4, fig. et fac-similé, ilem.-rel.

vol.

1

Vera narratione del sticcesso délia peste che
afflisse la citta di Milano, l’anno 1576, e di tutte

3281

.

le

di

provision! fatte a sainte di essa Citta, raccolta

G.

Fil. Besta.

Ponlio fratelli

,

Milano, Pool. Gotardo, e Pacif.
1678, in-4, dem.-rel.

Histoire très-rare de la peste de Milan.

Il

manque déni

feuilleta

de

la table.

3282. Collezione dei quadri scelli di Brescia disegnati, incisi ed illustrât) da Aies. Sala, llrcscia,
1817,

in-fol., fig., br.

Vingt- scpl planches d’après les grands maîtres, gravées par Aies.
Sala.

3283. Pet. Azariinot. novariensis, Synchroni autboris chronicon de gestis principum Vicecomitutn ab
anno MCCL usqtie ad annum MCCCLXX. Accedit
opusculum ejusdem authorisde Bello Canepiciano.
Mediolani , 1 77 1, in-4, cart. non rog.

3284.
cur.

Thom. Dempster, De

Thomæ

fig., cart.

Etruria regali

Vil,

lib.

Coke. Florentine, 1723, 2 vol.

non

iu-fol.,

rog.

Ouvrage (rès-curieui.

3283. La conversione politica olettere ai Francesi,
epilogbi del Cav. B. Giovio. Como 1799, in-8,
,

dem.-rel.
Ce

non rog.

livre, écrit contre la

vrage, supprimé par

le

France, a valu la prison A son auteur. L’ou-

gouvernemenl français,

est Irès-rare.

3286. Vues des principaux monuments de Milan et
des bords de l’Adda. 43 planches grav. et color.
par Durelli. Milan in-fol. oblong.
,

3287. Tristani Calchi Mediolanensis, Historia patriæ.
Mediol. Ma/atesla 1627, in-fol., dem.-rel.
,

,

Ouvrage etiimé.
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3288. Elenco delle famiglie Lombarde, confermate
neir antica nobiltà o create da S. M. I. R. Milano,
i8a8, in-fol., br. non rog.
3289. Cronica di Manlova. Opéra di Mario Equicola.
Mantova, i5ai, in-4, vél.
Première

3290.

rare édition de cette chronique. L’cxemp. est très*beau.

el

Memorie

istoriche intorno alla vita délia Eli-

sab. Picenardi nubile Yerg.

Cremon., e

terziaria

delford. de’ servi
chi.

Roma

,

di Maria, scritte da Isid. Biani8o3, gr. in-4, portr. dem.-rel.

3291. Croniche Fiorentine di Giov. Villani. Venelia
Zanetti, i53 7, in-fol., vél.
Édition contennnt les dix premiers livres.

3292. Lettre inédite de
au pape Sixte IV, ai

la

seigneurie de Florence

juillet 1478. Paris, Didot,

i8i 4 ? in-4 br.
»

Pièce inédite, publiée par Francis-Henri EgeHon.

3293. Descrizione del sacro Monte délia Veruia, con
disposizione di a5 figure intagliate in rame, del
fra Limo Moroni di Firenze. Fiorenza , 161 a, infol., fig.,vél.

3294. Memorie délia gran contessa Malilda restiîutta alla palria Lucchese da Francesco Maria Fiorentini, illustrata da Gian. Dom. Mansi. Laccn,
1

756, a vol. in-4, cart. non rog.

Cet ouvrage est considéré comme la meilleure histoire que l'on ait
de la comtesse Mathilde, et le plus propre à éclaircir l'histoire de la
Toscane au moyen âge. Ajoutons que M. Amédée Renée a publié tout
récemment un excellent travail sur le même sujet.

•

3295. Appendice de vari soggetli Pat migiani che o
per boula di vita, o per dignita, o per dottrina
sono stati in diversi tempi molto celebri el illustri,
del doltore Ranuccio Pico. Parma, i64a, in-4, vél.
3296. Antichita e pregi delta Chiesa Guastallese: ragionamento stor., crit. di Ireneo Affo,min. osserv.

Parma

,

1774,

in-

4

»

cart.

3297. Le grandi epoche sacre diplomatiche cronoîa
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logiclie critiche délia chiesa Vescovile di
di Franc. Cherhi.

Parma,

1

Parma

,

835, 3 vol. in- 8 , br.

3298. Oratione recitata nell’ essequie fatte del Principe Farnese, dal Gio.Paolo Nicelli. PiUcenza, Camerali, i656, in-4, non rel.

3299. Instructio cleri et totius populi Placentini per
Catelanum Trivnltinm episc. Placentiæ, txjchetarn,
Papiensern 1 554» in-4 de 56 pages, non rel.
,

instruction très-curieuse sur te- sacrement»,

In

morale

et les cas

réservés. Celte pièce rare a été omise à la classe de Théologie.

de Castruccio Castracani, souverain de Lucqties, contenant les grandes avant tires
et les bons mots de ce fameux capitaine, trad. de
l’ital. de Machiavel par Guillet de Saint-Georges.
pet. in-i 2 , v. f.
Paris , Claude Rarbin, 167

3299

bis. L’Histoire

,

Traduction

d’un livre très-inléressant. Il est précédé d'uue
des Guelfes et des Gliibclins; le
armes et le nom de Gluch de Saint-Port.

fort rare

dissertation curieuse sur l’origine

volume porte

les

4. États sardes.

—

Piémont, Gènes, Nice, Sardaigne

3300. Historiæ patriæ

monumenta

et

Savoie.

édita jussu regis

Caroli Alberti. Aus. Taurin , typ. Regia, 836 - 57 ,
9 vol. in-fol., les 4 prem. d.-mar. et les autres br.
1

Publication remarquable et sur laquelle on peut consulter le Manuel et la Notice que M. Libri a publiée dans le Journal des Savants

de 1831».

3301. Traités publics de la royale maison de Savoie
avec les puissances étrangères, depuis la paix de
ChAteau (Cateau) Cambresis jusqu’à nos jours,
publ. par ordre du roi. Turin, imp. Roy., i836844s 6 vol. n -4, br.
'

1

3302. Faicts d’armes du Seren. Prince de Piedmont,
au forcement de la place et forteresse de la Pieve,
avec la prise du général des Genevois, Joan. Hier.
Doria, du ta de may i6a5. Jouxte la copie italienne , h Lyon, Cl. Larjol, i6a5 f 14 pages in*8,

non

rel.

l>cs-rare, ainsi ijuu lu sim au te.
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3303. Les prises de Ville-Franque, Pancalier et Carignan, avec autres diverses victoires obtenues, tant
en Piedmont comme à Cazal. Lyon , i63o, 11 pp.
in-8,

non

rel.

3304. Del vescovato de’ vescovi e delle chiese délia
citta e diocesi d’Alessandria di Gius. Ant.

Chenua.

Alessandria , 1785, a vol. in-4, cart. non rog.
Blasons des prélats.

3305. Memorie istoriche délia cita e contado di Vigevano di Piet. Giorg. Biffignandi Buccella. Pigevano, 1810, iu-4, dem.-rel.
3306. Inclytorutn Saxoniæ Sabaudiæque principum
arborgentilitia, Pbil.Pingonio, auth .Aug. Taurin .,
i58i, in-lol., vél.
Portraits et tableaux généalogiques.

3307. De Montisferrati ducatu contra Ducem Man*
tuæ pro duce Sabaudiæ, consultatio Ant. Fabri
J. C. Lugduni , Jac. Roussin , 1617, in-4, v. m.
3308. Car. Emtnanuelis Sardiniæ regis universa vitæ et principatus forma inscriptionibus explicata
a Guidone Ferrario. Lugani, 1780, in-4, bas.
3309. Th. Graswinkel, J. C. Delph. Dissertatio de
jure præcedentiæ inter Seren. Venetam Remp.
et Ser. Sabaudiæ Ducem. Lug. Bat., Elzevir 1644,
in-

r ta
,

bas.

3310. Mémoires secrets

relatifs à l’état de la révolul’esprit qui règne en Italie et
des sociétés secrètes de France et d’Italie, trad.
de l’allem. de Jean Witt. Paris, t83i, in-3, br.

tion

du Piémont, de

3311. Dictionnaire historique des départ, du MontBlanc et du Léman, contenant l’histoire ancienne
et moderne de la Savoie, et l’histoire des hommes
célèbres qui y sont nés, par Jean Louis Grillet.
Chambéry, 1807, 3 vol. in-8, dein.-rel., mar. bl
du Levant.
Ouvrage estimé

et rare.

Digitized by

Google

,

388

HIST0IRK.

3312. Nicæa civitas sacris monumentis illustrala,
opus R. D. J’et. Jofredi Sacertl. Niciensis. dug.
Tauririorun?, 1 6 58, in-fol., vél.
3313. Ristretto delle historié Genovesi
di Paolo
Intcriano. Lucca, per Busdrago, i5ài, in -4, front,
,

grav., v.
Volume

m.

rare et estimé pour son exactitude.

3314. Annalium Genuensium ab anno i5a8 ad nnnum i55o, aut. Jac. Bonfadio. Brixiæ, Turlinus,
1^47» in-4»

cart.

non

rog.

3313. Livelli et instrumenta monasterii Sancti Stephani Jauuensis. a vol. in-fol. ( Ile l. anc .)
Manuscrit du xvte siècle, sur vélin. Il est précieux, parce qu’il renferme toutes les pièces concernant l'histoire de l’abbaye de Saint-Etienne
de Gênes, de l’ordre de Saint-Benoit. Ces deux volumes sont une copie authentique des Instrumenta conservés dans les archives de ce
célèbre monastère, documents importants non-seulement pour l'histoire de Gênes, mais aussi pour celle des principales familles du pays,
dont les noms sont consignés parmi ceux des bienfaiteurs de l'illustre
abbaye. Le premier volume a rapport à l'histoire de 1292 à 1594, et
confient soixante etonxe pièces. Le second volume, qui se compose de
cent soixante-cinq pièces, comprend la période depuis 1497 jusqu'en
1511. Ils ont été copiés sur les originaux par Urbain Graziello, qui,
porte le texte, a fasto ii liveli di Sancti Stephani Januensis. Nous
trouvons encore un autre renseignement sur l'origine de ce manusLivelli cl instrumenta monasterii Sancti Stecrit. Il est ainsi conçu
phani Januensis. Hmi. Dni. Laurcntii de Hisca, prothonot/iarii tune
et successive Brugnaten. episc. ac dicti monasterii commendalarii ,
transcripsi confecta, ejusgue cura jussu et impensa registrata. L'autbenticitc de ces pièces est donc incontestable , et il suffit de feuilleter
ces deux volumes pour juger de leur importance historique.
,

:

A. Ile tfe la

Corse.

—

Afrique française.

3316. Histoire des révolutions de Corse, depuis ses
premiers habitants jusqu’à nos jours, par l’abbé
de Germanes. Paris, 1771, a vol. in-ia, v. m.
3317. Histoire des révolutions de l’ile de Corse, et
de l’élévation de Théodore I" sur le trône de cet
état, tirée des mémoires tant secrets que publics.
La Haie 1738, pet. in-ta, port, de Schlev, br.

non

rog.
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3318. Statistique médicale de la province d’Alger,
mêlée d’observations agricoles, par S. F. Trolliet.
Paris, 1844, in-8, br.
3319. L’Algérie, par le baron Baude, commissaire
du roi en Afrique. Paris .hth us Bertrand, 1841,
,

2 vol. in-8, br.

3320. La guerre et le gouvernement de l’Algérie,
par Louis de haudicour. Paris, Sasnier et Bray,
1

853, in-8, br.

S.

Histoire de la Suisse.

Chronologia Helvetica res gestas Helvetiorum
summorum pontificum,
indicans adjuncta surit
imperatorum, etc., et Turcicorum imper, successione, Jo. Heur. Suizer. Hanociæ
1607, in-4,

3321

.

:

cart.

3322. Histoire des Suisses, par
ris, r8a5, in-ia, dein.-rel.
3323.

De

Paris,

J. -J.

Dubochet. Pa-

démocratie en Suisse, par Cherbuliez.
vol. in-8, dem.-rel.
843, a lom. eu

la
i

1

3324. Ouresiphoites helveticus, siv. itinera per Helvetiæ alpinas regiones facta annis 1702-171 1, Jac.
Scheuchzer. Lugd. Batav., l'ji'i, 4 tom. en a vol.
in-4,

%•,

vél.

3323. Etat et délices de la Suisse, ou description
historique et géographique des treize cantons suisses et de leurs alliés, par Altmann, avec figures en
taille-douce et cartes. Neuchâtel, 778, 2 vol. in-4,
1

fig., v.

m.

fil.

3326. Extraits des chroniques, ou annales écrites
autrefois par des chanoines du chapitre de NotreDame de Neuchâtel, suivis du recueil d’un chanoine anonyme, par Sam. de Purry. Neufchdtel,
i 83
9 in-8, br.
,
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3327

Historia Ginevrina o sia historia délia citta, e
repubiica di Genevra, per Greg. Leti. Amsterd.,
1686, 5 vol. in-12, vél.
.

r

3328. V oyage dans

les Alpes, précédé d’un essai sur
des environs de Genève, par
de Saussure. Neuchâtel, i8o3, 4 vol, in-4, fig., br.

l’histoire naturelle

3329. Relations de différents voyages dans les Alpes
du Faucigny, par Dentand et de Luc l’aîné. Maëstrecht ,

3330.

1

776

,

in-ia, br.

Dicorso

sopra le ragioni délia rivoluzione
contro la tyrannide de’ Grigioni

fatta in Valtellina

ed Eretici,

al

Filippo

111

Re deSpagna.

{S.d.), gr.

in- 4 , cart.
Manuscrit sur papier, probablement inédit,
tyrannies espagnoles dans la Valteline.

et qui fait connaître les

3331. Dissertazioni critico storiche intorno
zia di

qua

cart.

non

alla re-

dalle Alpi, oggi detta Valtellina,

Sav. Quadrio.

Milano

,

1755

,

da Fr.

3 vol. in-4, cartes,

rog.

I.

Histoire d'Espagne et de Portngal.

3332. Manuel géographique et statistique de l’Espagne et du Portugal, où l’on trouve des notions
exactes sur l’étendue, le sol, le climat, les productions et la population de ces pays. Pans, i 8 ro,
in- 8 , carte, dem.-rel.

3333. Marca. Hispanica sive limes Hispanicus, hoc est
geographica et historica descriptio Cataloniæ Ruscinouis et circumjacentium populorum auct. Pet.
de Marca. Parisiis, 1G88, iu-fol. v. b.
,

Ouvrage

ort estime.

333 t. Historia de

los

Vandos, de

los Zegries,

y Aben-

Moros de Grenada, v
que hüvu en elln, hasta que
Don Fernando el quinto la gano, trad. en

cerrages, cavalleros

las ci-

viles guerras

el

Rey

castel-
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3c)i

Jano, por Gjnes Pere? dp Hila. Rarcelona
in-8 f vél.

1

757,

l)c nombreux romanceros épars dans te volume, auquel U. Brune
a consacré un article important, lui donnent de l'intérêt.

3333. Sutnmn nobilitatis Hispauicæ, auth, Joan.
Arce ab Otalura oîirrj qtiidern in Granatensi. Salmanticæ, Joan. Rapt, a Terranova , 570, in-fol.,
1

vél.

Volume

rare qui contient des détails intéressants sur l'origine, les
droits et les charges de la noblesse d'Espagne.

3336. Histoire du règne de l’empereur CharlesQuint, précédée d’un tableau des progrès de la
société en Europe, depuis la destruction de l’empire romain jusqu’au xvi® siècle, par Robertson,
Irad. par Suard. Paris , Janet et Cote lie, 1817,

4 vol. in-8, v. rac. fil.
3337. Mémoires secrets sur l’établissement de la
Maison de Bourbon en Espagne, par le marquis
de Louville. Paris, 1818, a vol. in-8, br.
3338. Histoire du ministère du cardinal Ximenès,
arch. de Tolède et régent d’Espagne, par de Marsolier. Paris , 1739, a vol, in-12, v. m.

3339. Les

Commnneros, chronique

castillane

du

e

siècle, d’appès l’histoire inédite de Pedro de
Alcocer, par Henri Ternaux. Paris
i834, in-8,
dem.-rel.

xvi

Avec un envoi autographe de

l'autenr.

3340. Histoire de la guerre de la péninsule (années
1808 et suivantes), par le lieutenant Charles William Varie, marquis de Gondonderry. Paris, 1828,
x vol, in-8, dem.-i'el.

3341. Mémoire de D. Miguel Joseph de Aranza et D.
Gonzala O’Faril, et exposé des faits qui justifient
leur conduite politique, depuis mars 1808 jusqu’en avril t8t4, trad. de l’espagnol, par Alex.
Fondras. Paris , 181 5. in-8, dem.-rel.

3342. Vida

deSan

Indalecio, historié! discurso de
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su primer obispo y prelado apostoi de Ândalucia
S. îndalecio, por Don Gab. Pasqual
y Orbaneja.

Madrid, 1699,

in-fol., vél.

3343. Ordenanzas que para el buen regitnen y gobierno de sus Banios ha formado el regimienlo de
esta impérial ciudad de Pamplona. En la oficina
de Jus. Miguel de Ezquerro, 1773, in-8, vél.
3344. La contragerigonza o réfutation jocoseria del
ensayo historico critico sobre la iegislacion de.
Navarra, por Jos. Maria Zuoznavar Francia Cavero, Mogica y Maulon. Panzacota
833, in- 1 a, br.
,

1

3345. Voyage à Madrid, par Adolphe Blanqui. Paris,

1826, in-18, dem.-rel.,

v.

racine.

3346. Mémoires de M. d’Ablancourt, envoyé de
Louis XIV en Portugal, contenant l’histoire de
Portugal, depuis le traité des Pyrennées de 1659
jusqu’à 1668. Paris, 1701, in- 12, v. b.

T

Histoire de la Belgique el de lo Hollande.

3347. El felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso principe Don Phelippe, hijo d’el emperador Don Carlos Quinto Maxime, desde Espaùa a
sus tierras de la Baxa Alemaùa; cou la descripcion
de todos los estados de Brabante y Flandes. Anvers, Mart. Nucio, 1 55a, in-fol., v. ant.
Ouvrage curieux

et très-rare.

3348. Famiani Stradæ Rom. S. J. De Bello Belgico
decas secunda ab anno 1578 ad 1590. Rornœ,
1648, pet. in-ia, port. bas.

fil.

3349. Histoire de la guerre de Flandre, écrite en
latin par Fa. Strada , de la C. de Jés., mise en
françois, par P. Du Rier. Paris, i65i, 2 tom. en
1

vol. in-fol., v. b.

3350. Defensio Belgarum contra evocationes et peJus Belgarum circa bullarum
regrina judicia.
pontif. receptionem (auct. P. Stoekmans). Leodii,

—
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Seb. Creel,
v. b.

i665, a part, en

3q3
i

vol.

pet. in-ia,

comp. {Armes)

3351. Histoire de l’ancien pays de Liège, par Polain.
Liège

j

844, 2 vol. in-8, br.

3352. Le fidelle et vaillant gouverneur, représenté
dans l’histoire de la vie et de la mort de messire
Jean d’Allamont, seigneur dudit lieu, capitaine et
prevost de Montmédy , par un fidelle patriote
Luxembourgeois (Des Hayons). Liège, 1 668, pet.
in-ia, blasons et port., vél.
3353. Fondation de la république des ProvincesMarnix deSainte-Aldegonde, par Edgar
Lnies.
Quinet. Paris', r854, in-12, br.

—

3354. Les Délices des Pays-Bas, ou Description des
provinces belgiques. liège, 1769, 5 vol. in-8,
iig.

br.

3355. Annales et histoires des troubles du PaysBas, par Hugo Grotius. Amslerd., 1662, in -fol.,
v. b.

3356. L’ordre du siège de la ville de Breda contre
les forces espagnolles, par M. le prince d’Orange.
Lyon, Cl. de PiHiers, i634, i4 pp- in-8, non rel.
Pièce très-rare, ainsi que

la suivante.

3357. La furieuse défaite des trouppes de cavalerie
et infanterie impériales et espagnolles aux approches de la ville de Mastrich, par les Hollandois.
Lyon, Jean Jullieron i634, i4 PP- iu-8, non-rel.
,

8.

Histoire d'Angleterre et d'Éeoate.

1.

Généralités.

\

3358. Alfred, roi des Anglo-Saxons, par de Haller,
trad. de i’allera. Berne, 1775, in-8, v. ni.
3359. Gesta

Stephani

,

regis

Anglorum

Normannorum, ab Andr. Duchesne

et

ducis

édita, recen-

Digitized by

Google

,
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suit et

lustra vit Rie. Clarke Scwel.

il

Lundini,

1

8/jG,

in-8, catt.

3360. Histoire

cle

la

couquesle d’Angleterre, par
par Baudot
de Normandie

Guillaume, duc
de Jnilly). Paris, 1701

(

,

in-ia, v. b.

Avec un tableau généalogique de
dans

la

maison royale d'Angleterre

le xi* siècle.

3361. Matthæi Paris monachi angli Historia major,
editore Will. Wats. Londini , 1684, iu-fol., port.,
v. b.

Bonne

édition de cet historien célèbre.

la constitution des lois du gouvernement et du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, par N. Wanostrocht. Paris i8a4,

3362. Tableau de

in-ta

,

dem.-rel.

3363. Essai historique sur la constitution et le gouvernement anglais, par lord John Russell. Paris,
r8ar, in-8, dem.-rel.

3364. Itinéraire et souvenirs d’Angleterre et d’Ecosse,
i8i4*i8a6 (par le baron Ducos, ancien ministre).
Paris, i834, 4 vol. gr. in-8, pap. vél. br.
Cet ouvrage,
la

tiré

seulement à 150 exemplaires, n'a pas été mis dans

commerce. Anecdotes, mémoires, souvenirs de voytge, confidences,

révélatio

s

curieuses et particularités intéressantes, y sont écrits avec
agrément qu'on ne trouve que rarement

cette variété de style et cet

dan* ce genre d’ouvrages.

3363. Voyage philosophique et pittoresque en Angleterre et en France, fait en 1790, suivi d’un
Essai sur l’histoire des arts dans la Grande-Bretagne, par George Forster, trad. par Ch. Pougens.
Paris, 796, in-8, v rac.
1

Détails curieux sur divers personnages, peintres, comédiens, etc.

3366. Observations sur les relations politiques et
commerciales de l’Angleterre et de la France avec
la Chine, par Langlès. Paris, i8o5, in-8, br.
Ensemble

:

Notice snc l'époque de l’établissement des Juift dans

—

l'Abyssinie, par Marcus. Paris, 1829, in-8, br.
Discours prononcé
du cours d’histoire moderne par Raoul-Rocliettc. Paris,

à l'ouverture

1810. iu-8, br.
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,
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3367. Histoire de Cromwell d’après les mémoires
du temps, par Villetnain, Paris, i8tg, a vol. in-8,
,

dem.-rel.

non

rog.

Curieux portrait ajouté, dessiné à la plume, de M, Villemnin lisant
è l'Acad. des inscript, le 3 août 1849.

an rapport

3368. Précis historique sur Cromwell. Genève , an
in-8, dem.-rel.

non

ix,

rog.

3369. Histoire de la rébellion et des guerres civiles
d’Angleterre, depuis i64i jusqu’au rétablissement
du roi Charles II, par le comte de Clarendon.
/>«

Haye, 1704, 6

vol. in- ta, port., v.

f.

Bel exemplaire, reliure de Padeioup.

3370. Histoire de la révolution et de la contrerévolution d’Angleterre, par Millon. Paris, an vm,
in-8, bas.

3371. Essai historique sur le règne de Charles II,
par Jules Berthevin. Paris, 1819, in-8, dem.-rel.
v. vert.

3372. La vie d’Anne Stuart, reine de la Grande-Bretagne, de France et d’Irlande, trad. de l’angl.
Arnslerd., 1716, in-8, v. f. {Armes.)
Beaux

portraits de la reine et des princes par

G. Kneller.

3373. Mémoires de la vie de milord duc d’Ormond,
commandant en chef les troupes de la GrandeBretagne, et depuis, dans la même qualité, au service de S. M. C., trad. de l’angl, (de Thomas
Carte). La Haye, i r]3 rj, 1 tomes en 1 vol. in-8, v. f.

3374. Essai sur la vie de Wentworth, comte de
Strafford, et sur l’histoire générale d’Angleterre,
er
d’Ecosse et d’Irlande sous le règne de Charles 1 ,
par le comte de Lally-Tollendal. Paris, 8 4, in-8,
1

1

dem.-rel.

337o. Iîattlfcsof thu Britishnavy, front a. D. 1000 to
i84o, by Jos. Allen. Ixnn/on t84a, 2 vol. in-12,
lig.

,

cart.

non

rog.

Ouvrage orné de 22

licaui portraits des pins célèbres navigateurs

anglais.

Digitized by

Google

,
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2. Mélanges sur

l'histoire d'Angleterre.

3376. Le portrait du roi de la Grande-Bretagne fait
durant sa solitude et ses
de sa propre main
souffrances (par le P. Porée). Paris, Vendosme ,
,

1649, pet. in-8,

fig., v. f. fil.

3377. Regii sanguinis clamor ad cœluin adversus
parricidas Anglicanos. Hagæ ('omit., i65a, pet.
in-ia, v.

f.

L'auteur de ce livre est P. du Moulin, rlmn. de Cantorbery. Alex.
l'a fait imprimer en Hollande cl a écrit l’épilre dédicaloire.

Morus

I, rege Britanniæ
Cl. Salmasio). Sumpt. Hegiis {IlolL,
1649, pet. iu-ia, vél.

3378. Defeusio regia pro Carolo

magna* (auct.
E/zev.),

3379. Joan. Miltonii angli pro populo anglicano defensio contra Ciaudii Salmasii defeusio. regiam.
Londini t65a, pet. in- a, vél.
1

,

delle cose occorse nel regno d’Inghilterra in materia del dura di Northumberland

3380. Istoria

dopo

la

morte

di

Contile. Venezia

,

Üdoardo VI, scritta da Luca
Accademia veneziana 1 658
,

in-8, vél.
Bel exemplaire d’un livre rare.

3381. Le voyage de Cromvel en l’autre monde et
son retour sur la terre avec ses nouveaux desseins
et ses nouvelles intrigues pour conquester l’empire des esprits, représentez sur l’original du sieur
Jean de Werstaonnay, gentilhomme de la chambre
de Sa Majesté Britannique, par Jean Le Noir. Londres, Jean Clark, 1670, in-8, v. ant. fil.
Volume seulement ébarbé.

3382. Entretiens sur l’ancien état et gouvernement
de l’Angleterre, à l’égard de l’administration et de
la succession, où l’on fait voir les justes fondements de l’élévation et de l’affermissement du roi
Guillaume 111 sur son trône, trad. de lang. lmp. à
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Londres chez Rich. Baldwin , 1696, pet. in-ia,
,

f.

v.

fil.

3383. Recueil de pièces qui regardent le royaume
d’Angleterre et qui ont rapport aux affaires présentes de l’Europe, trad. de Pangl. O11 y a joint
l’histoire de l’abdication de Victor-Amédée, roi de
Sardaigne et de sa détention au château de
,

Rivole, etc. Im. Haye, 1734, pet. in-ia,

v.

m.

La Politique des deux parti* par rapport aux affaires du
dehors, par milord B***, trad. de l'angl. La Haye , 1754, pet. in— 12.
Ensemble

:

3384. La relation de trois ambassades de Monseig.
le comte de Carlisle en Russie, en Suède, en Danemarck et en Norvège, en i663 et 1664 nouv.
édit, annotée par le prince Augustin Galit2in.
Paris, Jannet, 1857, in- 12, cart. non rog.
,

3383.

Joh.
Guillehni

Genevæ

,

1

Alph. Turretini in obitum Principis
III, Mag. Brit. regis, oratio panegyrica.
702, in-4, non rog.

3386. Description historique de la tour de Londres
et de ses curiosités ( les armes, les bureaux des
joyaux, etc.). Londres , 1769, in-ia, v. m.
33S7. La galerie anglaise, ou Recueil de traits plaisants, d’anecdotes et de réparties bizarres, etc.,
retracés à dessein de caractériser cette nation
(par Pissot). Paris, 1802, in-18, fig., bas.

3. Histoire d’Écosse.

3388. Histoire d’Écosse, par Robertson, trad. par
Suard. Paris , 1780, 3 vol. in- 12, v. m.
3389. Vita Mariac Stuartæ, Scotiæ régime, scriptore
Georg. ConæoScoto./?o//iæ, 1624 pet. in-12, port.,
,

cart.

Volume

rare et recherché.

3390. Dissertatio in persona Pallæ incorporatæ Aug.
Majestatis Annæ Stuartæ. (S. I. n. d.), in-4 « non rel.

HISTOIRE.
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3391. Jacohi primi, Angliæ, Scotiæ, Francia?, et Hiberniæ regis fidei Def. BaciXuôv Aùpov, sive regia
in&titutio ad Henricum princip. priraogenituni
filium suurn.

Hanouiæ

,

l6o/|, in-8, dem.-rel.

3392. Latin thèmes Mary Stuart, queen of Scots,
publ. for the Hrst time, from the original manuscript in ber own handwriting uowpreserved in the
impérial library Paris, edited by Anat. de M011taiglon.

London

,

1

855, in-8, br.

3393. Papiers d’Etat, pièces et documents inédits ou
peu connus, relatifs à l'histoire de l’Ecosse au
xvi' siècle, tirés des bibliothèques et des archives
de France et publiés pour le Pannalync. club
d’Edimbourg par A. Teulet. Paris, s. </., in-4 de
68 pages, br.
,

Celle préface d'un ouvrage important et qui n’a pas été mis dans le
particularités aussi curieuses qu'intéressantes.

commerce contient des

I.

Etau du Nord.
1.

3391.

Allemagne.

Henri Heine, de

l’Allemagne. Paris,

1

855,

1 vol. in- 12, br.

3393. Joan. Schildi l)e Caucis libri duo veteris
Germaniæ populo. Lugd. Palau ., 1649, in-8, vél.
:

Dissertation très-curieuse et estimée.
intéressants sur les

3390.

mœurs

—

Elle contient des détails

des anciens peuples allemands.

Germanorum veterum principum

zelns

et

fervor in christianam religionem l)eiq. ministros
hexastichon in Lupoldum Bebenbttrg. Seb. Brant.
Pasi/ee, Be.rgmann de O/pe 1497, in-fol. v. f. fil.
,

Bel exemplaire d’un livre

non

cité.

3397. Dissertatio de Ratione status in itnperio nostro Romano germanico, aut. Ilipp. a Lapide. Freiftadii, 1647, pet. in-la, front, grav., dem.-rel.
Volume

Ou

rare, ayant ôté

supprimé par le gouvernement autrichien.
Ckcmuitz mais, d'après une

attribue généralement cet ouvrage à

;
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marge dé son exemplaire,

le

véri-

table auteur serait JeaiiJo.icliira Rusdorf, conseiller de l'électeur
latin,

mort à

la

pa-

Haje en 1G40.

3398. Pinacoteca Ftiggerorutn cornit. ac Bar. S. R. I.
ac baronum in Kiercbsperg Ul/næ, 1754, in-fol.
.

vél.

Volume orné de 139

portraits dcssiués par

Wolf. Rilian.

3399. ürevis informatio et demonstrntio r|tiam injuriosis et calumniosis persuasionibus felicissimæ

Ferdinandum

III, etc.,

3100. Manifeste par
juste, convenable
nement du prince
Christ. Wolfang.

t658, in-4, cart.

lequel il se reconnoit combien
et nécessaire a esté l'emprison-

Guillaume de Furstemberg, par
Strasbourg

1674,

pet. in- 12,

d.-rel. tnar.

3401. La vie de Frédéric, baron de Trenck, écrite
par lui-même (trad. par le baron de Bock). Metz,
1788, 2 part, en 1 vol. in- 12, fig., cart.

3402. Mémoires de Frédéric, baron de Trenck, trad.
par lui-méme sur l’original allemand (par le
baron de Bock). Pans, 178g, 3 vol. in-8, port.,
dem.-rel.

2. Autriche,

Bohème

et

Hongrie.

3403. Histoire générale de l’auguste maison d’Autriche, par J. Laur. Krafft. Brusseles, 1744-1745,
3 vol.

3404.

in-fol.,

portraits, bas.

L’Autriche

telle

qu’elle est,

ou Chronique

secrète de certaines cours d’Allemagne par un
témoin oculaire. Paris, liassauge, 1828, in-8, br.
,

un Autrichien qui parait bien
choses do son pars.

Details pleius d'intérêt, racontés par

informé des

hommes

et des

3103. Celle guerre di Ferdinando Secondo imper,
e Gostavo Adolfo ré di Siletia, del Piet. Porno.
Vetietia,

1

638, in-4, v

-

f-

Bel exemplaire de Courtanvaux et portant les armes de la maison
d’ Estampes.
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3i06. Mémoires du marquis de Langollery, lieutenant général de l’empereur Charles VI au service
de Victor-Amédée, duc de Savoye, ensuite roi
Histoire intéressante, où se troude Sardaigne.
vent un grand nombre d’anecdotes qui concernent
Madame de Maintenon, MM. de Catinat, de Ven-

—

dôme. La Haye 1743* in- a v. m.
3407. La deffaite générale de l’armée de l’Empereur,
commandée par le général Tilly, par le roy de
Suède, avec la prise de six-vingts cornettes,
soixante drapeaux et vingt-cinq pièces de canon,
ensemble la prise de la ville de Hal par ledit roy,
et la mort de Tilly. A Lyon, Jeun Armand, t63t,
1

1

3 p. in-8,

non

,

rel.

Celle pièce cl les deux suivantes sont d’une insigne rareté.

3408. Ample récit des particularilez de la signalée
bataille à Lut zen, près Lipsic, entre les Impériaux
et Suédois, où le roy de Suède est décédé. A
Lyon , Jacques Roussin, i63a, i5 p. in-8, non rel.
3 109. Récit véritable de

par

le

la

cruelle

exécution faite

commandement de l’Empereur sur qua-

personnes notables et de qualité, assavoir, comtes, barons, chevaliers et bourgeois
de la ville de Prague, sur un eschaffaut couvert
de drap noir, le ai juillet 1621, trad. de l'allemand en françois. Jouxte la copie imprimée à
Prague, 8 p. in-8, non rel.
rante-cinq

3410.

Ænæa

Silvii

De Bohemorum

historia. Colonise,

apud

Première édition do ce

livre

origine ac gestis

Alopseurn, i5a4< in-8, d.-r.

rempli de

faits

curieux.

3411. Anecdotes de la Bienfaisance, on Annales du
règne de Marie-Thérèse, reine de Hongrie, par
Eromageot. Paris, 1777,01-8, fig., v. éc. fil.
Jolies gravures

de Coehin

et

Moreau.

Digitized by

Google

HISTOIRE.

4 o!

3. Suide, Islande, Russie, Pologne.

3412. Histoire de Charles XII, roi de Suède, par
Marne, 1808, in-8, port, gravé
Voltaire. Paris
par St-Aubin, et fig. de Moreau, v. f. fil.
,

3413. Relation du Groenland, tirée de deux chroniques, une ancienne Islandaise, et une moderne
Danoise, par Henri Sivers. Hambourg, 1674, pet.
in-4, fig. sur bois, mar. orange, riche dent.
Charmant exemplaire de

cette relation publiée

en langue

allf mande.

3414. Lettres slaves
Orient, Pologne, Russie, par
Christ. Ostrowski. Paris, Amjot, i857,in-ia, br.
:

3115. Tableau de l’Europe orientale, ou Recherches
historiques et statistiques surles peuples d’origine
Slave ou Roumaine, par A. Kubalski, trad. par
L. Chodzko et P. Raymond. Paris, Delarue, 1 854»
in-8, br.

3416. Istoria degli Uscocchi, coi progressi di quella
gente fino all’anno i6ou.
Aggiunta alITstoria
degli Uscocchi fino all’anno 161 3.
Supplimento
ail’ Istoria degli Uscocchi fino al 1616, opéra di
Minucio Minuci. Venczia , 1616, in-4, cart.

—

—

Les Uscocks appartiennent aux Étals vénitiens ; ils sont placés ici
parce qu'ils sont dorigine esclavonne, qu'ils parlent le servien et s'habillent à la maaière des Croates. Ce livre est estimé et rare.

3417.

J.

Sulkowski. Mémoires historiques, politiques
de Pologne, par

et militaires sur les révolutions

Hortensius de Saint-Albin.
fig.,

Paris,

i83a, in-8,

port. br.

Russie, depuis l’origine de la
nation russe jusqu’à la mort du grand-duc Jaroflaws premier, par Mich. Lomonossow (trad. par
Eidous). Paris, 1 769, in-8, cartes, v.

3418. Histoire de

la

m

—

Les faux
3419. Episode de l’histoire de Russie.
Démétrius, par Prosper Mérimée. Paris, i853,
in-ia, br.
20
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3420. Relation complète de la campagne de Russie
en 1812, par Eug. Labaume. Paris, 1820, in-8,
v. jasp.

3421. "Vie de Catherine II, impératrice de Russie,par
deCastéra. Paris, 1797,2 vol. in-8, portraits, v.

marb.

fil.

Ensemble

Histoire ou Aiecdotes sur I» révolution de Russie en
d'un Discours eu vers sur les disputes, par de Rulliiére.
Paris, 1797.

1762,

:

suivi

II.

De

Turquie. Bfrjptc,

fies

le lu Grèce.

république des Turcs, et là où l’occasion
s’offrera, des mœurs et loy de tous muhamédistes,
par Guil. Postel, cosmopolite. Poitiers Engiiilberl
de Marne/, 1060, pet in-4, bas. fil.

3422.

la

,

.

Bel exemplaire contenant les trois parties. Poslel prend ici le nom
de Cosmopolite, parce qu’il désirait, comme il le dit dans sa | réface,
voir tous les Etats réunis sous 1* couronne de France.

3423. Memorie istoriche de’ Mouarchi ottomani di
Giov. Sagredo. Penetia, 1679, in-4* cart. 11. rog.

3424. Vie de Barberousse général des armées navales de Soliman 11, empereur des Turcs (par
Richer). Paris, 1781, pet. in-12, port., v. m.
3425. Négociations de la France dans le levant, ou
correspondances, mémoires et actes diplomatiques publiés par Cliarrière. Pans, impr. nat.,
1848, 3 gros vol. in-4, cart.
,

3426. De l’état présent et de l’avenir des principautés de Moldavie et de Valachie, suivi des traieurotés de la Turquie avec les puissances
péennes, et d’une carte des pays Roumains, par
iF. Colson. Paris, 1839, in-8, cart.

3427. Les Turcs dans la balancepolitique de l’Europe
au xiX' siècle, ou Considérations sur l’usurpation
Ottomane et sur l’indépendance de la Grèce, par
J. fierton, suivies d’une nouvelle traduction des
lettres de lady Motitague sur la Turquie, etc., par
Madame Dufrénoy. Paris 1822, in-8, d. -ici.
,
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3428. Lettres sur Constantinople, de l’abbé Sévin,
au comte de Caylus, suivies de plusieurs lettres de
M. Peyssonuel, avec la relation de M. Anquetil à
Surate, et un Mémoire du savant Beschi sur le
calendrier de l'intérieur de l’Inde, revu par Jérôme
Lalande; le tout imprimé sur les originaux inédits,
par l’abbé Bourtet de Vauxcelles. Paris 1802,
in-8, bas.

3429. Révolutions de l’empire ottoman et observations sur ses progrès, ses revers et l’état présent
de cet empire, par M.-J. Chénier. Paris , 1789,
in-8, v. rac.

3430.

La Turquie

contemporaine

,

hommes

et

choses, études sur l’Orient, par Ch. Rolland. Paris,

Pagneriv

,

1

854* in-8, br.

contemporaine (1840-1857), de
Méhémet-Ali à Saïd-Pacha, par P. Merruau, précédée d’une lettre de M. Ferdinand de Lesseps.

3431. L’Egypte

Paris, Didier,

1

858, in-8, br.

3432. Mémoires historiques et militaires sur les
événements de la Grèce, depuis 1822 jusqu’au
combat de Navarin, par Jourdain. Paris, 1828,
a vol. in-8,

fig.

portraits et carte, d.-rel.

3433. Relation de l’expédition de lord Byron en
Grèce, par le comte Pierre Gamba, traduite de
l’anglais par J. -T. Parisot. Paris, i8a5,in-8, d.-r.
3434. Délia guerra di Rhodi libri III, aut. Jac. Fontana. In / inegia, Vie. Vaugris, 1 545, in-8, fig., cart.
11.

HUloIre de

l’Asie.

—

Inde, Chine et lapon.

3435. Histoire universelle des Indes occidentales et
orientales, et de la Conversion des Indiens, par
Cornille Wytfliet et Aut. Magin. Doua/, Franc.
Fabri, 161

1, in-fol., fig., vél.

3436. Istoria generale delle Indie Occidentali di
Franc. Lopez, dallo spagnuolo tradotta in ita-
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liano da Agostino

Cravaliz.

Roma,

Dorici,

1

566,

in-4, vél.
Li*re rare.

3437. Storia di Don Filippo Pardo, arcivescovo di
Manille nell’ Isole Filippine. In Lucano , 1760,
iri-8, cart.

3438. Remedio politico y

civil

para corregir los de-

de una republica, que insinuado por el rei,
real orden de 18 noviembre 1777,
manifiestay promueve para la capital de las islas Philippinas don Manuel del Castillo y Negrette. Im~
presso en e.l pueblo de Sarnpaloc (fies Philippines ),
fectos

—

en su

779, in-fol., cart.
3439. Histoire philosophique et politique des Isles
Françoises dans les Indes occidentales. Lausanne
1

1784, in-8, cart. non rog.

3440. Remarks on the husbandry and internai commerce ofBengal. London, 1S06, in-8, v. f. fil. (.4r/n.)
3441. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans
les deux Indes, par G. Th. Raynal. Genève Leon.
Pellel , 1780, 10 vol. in-8, et atlas, port, et ûg.,
,

v. f.

fil.

Bonne édition de cet ouvrage célèbre, dont il a été fait plus de cinquante contrefaçons. On 'ait qu'il fut condamné par arrêt du parlement de Paris, le 25 mai 1781, sur les conclusions de l’avocat généSeguier, comme impie, blasphémateur, séditieux, tendant à
ral
soulever les peuples contre l'autorité souveraine, et à renverser les
principes fondamentaux de l'ordre civil. L'édition de Genève que nous
annonçons est la plus estimée ; elle renferme de belles gravures de
Moreau, et son exécution typographique la fait préférer à la réimpression fort médiocre de cet ouvrage faite en 1820.

Translations from the chinese and arrnenian, by Ch. Fried. Neumann. London, i83i, in-8,

3442.

cart.
Ensemble

:

Histoire des pirates chinois, Chronique de

Warlhon,

Catéchisme des Skamans,

3443. Histoire de Constance, premier ministre du
roy de Siam, et de la dernière révolution de cet
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estât; par le P. d’Orléans.

Tours, 1690, in-12,

b.

v.

3444. Fasciculus e Japponicis floribus,suoadhuc madentibus sanguine, per Ant. Franc. Cardim S. J.

Romæ

,

1646, pet. in-4,

Volume orne de 86 gravures

Ou

fig., vél.
curieuses el d’une carie du Japon.

—

du même auteur Catalogua
regularium et serulariuin qui in Japponiæ regni ab ethnicis violenta
morte sultlaii sunt. Romæ, 1646.
Mors felicissima quatuor legotorum Lusitauorum et sociorum quosJauponiæ imperalor occidit. Romæ,
1646.
a relié arec cet ouvrage les suivants,

:

—

3145. Histoire naturelle civile et ecclésiastique de
l’einpire du Japon, composée en allemand par
Engelbert Kaempfer, et trad. sur la vers, angloise
de Schenchzer, par Natidé. La Haye, 1729, a
vol. in-fol., fig., v. jasp.

11. Histoire <te

l’Afrique et de* deux Amériques.

3446. Mémoire pour servir à l’histoire du siège de
Gibraltar, par l’auteur des batteries flottantes
d’Arçon. Cadix 1783, in-8, non rel.
,

3447. Americæ pars VII et VIII. Deseriptio præcipuarum quarumdam Jndiæ regionnm et insularum, ab UlricoFabro consignât® ex germanico in
latinum conversa, aut. Gotardo Artus, illustrât»
studio Theod. de Bry. Francofurti ap, Matth. BecAmericæ nona
kerum, 160a, in-fol., fig. et cart.
pars, cui accessit navigntio Sebalt de Meert, ann.
1598 et i6oo;addita navigatio Olivierii a Noort.
,

—

Ibid. ,

in-fol., fig., vél.

3448. Historia verdadera de la conquista de la nueva
Espana, escrita por el capitan Bernai Diaz, sacada
a Luz por el Fr. Alonso Remon. Madrid i63a,
in-fol. cart.

3449. Istorie dello scoprimento e conquista del
Peru, scritte da Agost. Zarate, e di lingua casti-
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glinna tradotte da Alfonso Ulloa. Ve.nezia, Giolito,

i563, in*4, vél.
Édition rare.

3450. Istoria deli’America, detta altramente Francia
Antartica, scritta da Andrea Tevet, e tradotta di
francese in lingua itaiiana da Messer Giuseppe
Orologgi. Venezia , Giolilo, 1 56 1 , in-8, vél.
Volume

rare.

3451. Histoire des nouvelles découvertes faites dans
la mer du Sud, de 1767 à 1770, rédigée par de
Fréville et carte par de Vaugondy. Paris » 774»
in-8, v,

m.

3452. Histoire de la conquête du Mexique ou de la
nouvelle Espagne , par Fernand Cortez. Puris
1780, 2 vol. in-ia, fig., v. f.
3453. Histoire de la Nouvelle-York, depuis la découverte de cette province jusqu’à notre siècle, par
William Smith, trad. de l'angl. (par Eidons).
Londres, 1767,

in- 12, v.

f.

3454. Histoire naturelle et morale des îles Antilles de
l’Amérique, avec un vocabulaire caraïbe (par
Louis dePoincy). Roterdam, i665, in*4, fig., v. b.
3455. Procès-verbaux des séances de la commission
de la colonisation de la Guyane. Paris, lmp.
’-oj-., 184a, in-4, mar. rouge tr. d.
Riche reliure à compartiment!.

des révolutions de Taïti, avec le
tableau du gouvernement, des mœurs, des arts et
de la religion des habitants de cette île, par
M. Pontavery, grand Earée de Taïti, ouvrage trad.
du taïlien (composé par Poncelin). Paris, 178a,
a tom. en 1 vol. in-12, dem.-rel.

3456. Histoire

3457. Description historique du royaume de Macaçar (par
in-

1

Nie.

Gervaise). Paris, Foucault, 1688,

2, v. b.

L’auteur, évéque d’Horren, fut massacre avec ses ecclésiastiques
par les Caraïbes, en 4720. Son livre offre des détails curieux.

3458.

Roc de

la

Roche, gouverneur de

la

Tortue,
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Rras-de-Fer la terreur «les Espagnols, Morgan
l’incomparable, Monbars l’exterminateur, Tinrent
le prudent, chefs des flibustiers d’Amérique. Paris
(s. J.), 5 parties eu 1 vol. in* 18, tig., dem.-reh
3459. Notice historique sur le lieutenant général
Lapara de Fieux et sur les sièges dont il a dirigé
en chef les attaques, par Augoyat, Paris, 1839,

in-8, plan, br.
Ensemble : Locke, législateur de la Caroline, par Ed. Laboulaye.
Paris, 1830, in-8, br.
Eloge du jeuue prince Henri de Prusse,
le roi de Prusse. Berlin , 1768, in-8, bp.

—

mort & dix-neuf ans, par

le comte Carli. Boston (Paris), 1788, a vol. in-8, bas.
3461. lettres d’un cultivateur américain, lrad. de
l’angl. (par Saint John de Crevecœur, publ. par

3460. Lettres américaines, par

Lacretelle aîné). Paris, 1784, a vol. in-8, v.

I.

f.

PARALIPOMèltES HISTORIQUES.

VI.

Histoire de la chevalerie et de la noblaaae.

1

.

Introduction.

— Art du blason.

3462. Abrégé méthodique des principes héraldiques,
ou la manière d’apprendre aisément le blason,
par Menestrier. Lyon, 1669, in-ia, fîg., v. b.
3463. La nouvelle méthode raisonnée du blason, par
Menestrier. Lyon 1696, in-ia, fig., v. b.
3464. Nouvelle méthode raisonnée du blason, par
Menestrier. Lyon, 1734, in-xa, fig., v. m.
,

3465. Nouvelle méthode raisonnée du blason, ou
de l’art héraldique, par Menestrier. Lyon, 1770,
in-8, fig., v. m.
2. Histoire de la chevalerie.

3466. Histoire de la chevalerie française, ou Recherches historiques sur la chevalerie, depuis la
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monarchie jusqu’à ce jour, par
Gassier. Paris, 1814 , in- 8 , fig., br.

fondation de

la

3467. Mémoires sur l’ancienne chevalerie, par la
Curne de Sainte Palaye, avec une introduction et
des notes historiques par Ch. Nodier. Paris,
i 8 a 6 , a vol. in- 8
fig. coloriées, br.
,
3468. Dissertations historiques et critiques sur la
chevalerie ancienne et moderne, avec «les notes
par le R. P. Honoré de Sainte-Marie. Paris 1718
,

in- 4 , v. ni.

Délia scienza chiamata Cavalleresca lib. III,
e ne zia, 1716 ,
op. di Scip. Maftei, Veronese. in

3469.

P

in- 8

vél.

,

3470. Giunte all’Opera intitolata Délia scienza Cavalleresca, del Scipione Maffei, opéra di Gio.
Bellincini. Mudenti, Capponi, 1711 in- 4 cart. n. rog.
:

,

,

3471. Origine dei Cavalieri di Franc. Sansovino.
Penezia, Borgornineri, i5 66, in- 8 , v. b.
Traité rare.

3472. Descrizione del Torueo fatto in Piacenza nella
venuta di Don Giovanni d’Austria, di Ant. Bendinelli. Piacenza Cunti, 1574 in-4, cart.
,

,

3473. OEuvres complètes du Roi René, avec une biographie et des notices par le comte de Quatrebarbes, et un grand nombre de dessins et ornements d'après les tableaux et originaux manuscrits, par Hawke. Angers, i845, a tomes en 1 vol.
gr. in- 4 , fig-, cart.
Le Tournoi du roi René, accompagné de 19 planches, se trouve
dans cet ouvrage.

3474. Ritter-Orden und Ehrenzeichen «1er Konigl.
preussischen’ Monarchie, herausgegeben (les ordres de chevalerie) von C.-H.von Gelbke. Erfurt ,

1837

,

in- 8 , cart.

3475. Histoire de
Maurice. Paris

la
1

Légion d’honneur, par Saint-

833, in-8,

fig.

color., bas.
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3. Histoire générale de
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U

noblesse,

3476. La Géographie Françoise, contenant la description, les cartes et le blason des provinces de
France, par P. Du Val d’Abbeville. Paris, i663,
in-ia, cartes et blason, v. b.

3477. Essais sur

la noblesse de France, contenant
une dissertation sur son origine et son abaissement, par de Ëoulainvilliers. Amst., l'jbi, in-8,

v. b.

3478. Les généalogies historiques des Rois, Empereurs et des maisons souveraines qui ont subsisté
jusqu’à présent, exposées dans des cartes généalogiques et des armoiries (par Chasot de Nantily).
Paris, 1736-1738, 4 vol. in-4, fig. v. m.
3479. Les Souverains du monde ouvrage qui fait
connoître la généalogie de leurs maisons et leurs
titres, etc., avec un catalogue des auteurs qui en
ont le mieux écrit. Paris, 1718, 4 vol. in-ia, nom,

breux blasons,

v. b.

3480. Etat actuel de la pairie de France, ou Notices
historiques et généalogiques des membres de la
Chambre des Pairs, par de Courcelles. Paris,
1826, 3 vol. in-4, br.

3481

.

Observations historiques et critiques sur le
la principauté de Catalogne et du

droit public de

comté de Roussillon, où

l’on

principes et les prérogatives de

fixe les véritables
la

noblesse, pour

servir à l’entière réfutation des écrits de l’abbé

Xanpi sur la prétendue chevalerie des bourgeois
honorés de Perpignan et de Barcelone. Perpignan,
1770, in-4, br.

3482. Continuation du livre des recherches historiques sur la noblesse des citoyens majeurs de Perpignan et de Barcelone. Paris, 1770, iu-4, cart.
3483. Mémoires pour l’ordre des avocats de Perpi-
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gnan, contenant l’entière réfutation <les Reclier
ches de l’abbé Xanpi, sur la prétendue noblesse
des bourgeois majeurs de Perpignan et de Barcelone, par Fr. Fossa. Toulouse , 1777,111-4, br.

I

3484. Recherches historiques et généalogiques des
grands d’Espagne, par J. G. Imhof. Amsl. y 1707,
in-

1

2, blasons, vél.

3485. Listes des
tres

titres

de noblesse, chevalerie, et au-

marques d’honneur accordées par les souvedes Pays-Bas, depuis l’année 65g jusqu’à

rains

1

de 1782, précédées d’une table alphabétiles ont obtenus, avec
villages du duché de
Brabant et des seigneurs qui les possèdent actuellement, et un recueil chronologique de tous les
la fin

que des noms de ceux qui
une liste des villes, bourgs,

placards héraldiques. Bruxelles , 1784, in-8, br.

3486.

Dell’

eccellenza

Pianeenza , Ant. Conti,
3487.

et
1

dignita del notariato.
588, in-4, non rel.

Suadæ gladius pro notariorum asserenda

nobilitate districtus. Placentiæ,

i656, in-4,

non

tjrp.

Jo. Bazachii,

rel.

4. Histoire particulière des maisons nobles.

3488. Histoire de la maison de Montmorenci, par
Désormeaux. Paris 1764, 5 vol. in-ia, v. m.
,

3489. Déduction généalogique en abrégé de la maison de Dreux suivantses preuves. Impr. F an i656,
in-fol., vél. fleurd.
Exemplaire ain armes et an

chiffre

de Louis XIII.

— Réfutation de

maison de Dreux d’ And. du Chesne , présentée nu
36 décembre an 1665, par trois membres de cette illustre faCette réfutation, dans laquelle And. du Chesne est fort malest suivie de remarques critiques per U. de üouruaj.

['Histoire de la
roi le

mille.
traité,

3490. Généalogie de la maison de Mailly, suivi de
l’histoire de la branche des comtes de Mailly,
marq. d'Haucourt, et des marq. Du Quesuoy, tlres-
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sée par île Clairambaut. Paris , 1757, gr. in-4,
de blason, v. m.

fig.

S491. Mémoires pour servir à l’histoire de la maison
de Condé (par de Sevelinges). Paris, 1820, 1 vol.
in-8, port, fac-similé bas.
,

Enrichi de 30 fac-iimilt de personnages.

3492. Généalogie et descendants de la maison de
Croy, par Chevillard. 5 feuilles gr. in-fol.
Histoire et blasons de cette illustre Camille.

3-493. Généalogie

de

la

maison de Salignac-Féne-

lon, publ. par Lainé. Paris,

1

844* in-8, br.

3494. Généalogie de sainte Waudru, patronne de
Mons, comtesse du Hainaut. Mons ( s d. ), in-8,
.

fig.,

br.

3495. Lettre macédoinique à MM. les coopérateurs
de l’Omnisana, intitulé Maisons historiques de
France, sur l’origine de Robert le Fort, auteur
de la race dite capétienne; le tout entrelardé de
bribes drolatiques, généalogiques
dynastiques,
etc., par le soussigné étranger à toutes les sociétés
savantes. Paris, Techener , 1 838, in-8, br.
:

,

3496. IlNennio, nel quale si ragiona di nobilita,
del Nenna da Bari. Vinegia , i54a, in-8, cart.

1.

Histoire des solennités, Inaugurations, fêtes poMIques, sacres
el

couronnements.

i. Généralités.

3497. Histoire des inaugurations des Rois, Empereurs, depuis leur origine jusqu’à présent (par
Dom Bévy). Paris 1776, in-8, fig , v. 1».
Volume curieus contenant 80 costumes de

la

nation française à

diverses époques.

3498. Histoire de Samuel, inventeur du sacre des
Rois (par Volney). Paris , i8ao, in- ta, detn.-rel.
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3499. Histoire des sacres et couronnements de nos
Rois faits à Reims, à commencer par Clovis jusqu’à Louis XV, avec le formulaire. Reims 1822,
,

in-12, v. b.
Ensemble

Cérémonies qui ont été observées s Reims lorsque le roi
Louis XIU reçut l'ordre du Saint-Esprit, et que Sa Majesté fit M. de
Condé chevalier de cet ordre.
Projet des cérémonies pour le sacre
et couronnement de la reine Marie de Médicis, dressé par ordre du
roi Henri IV en 1610.
:

—

Qua pompa
Rom. coronatus

magnificentia Julius III Pont.
quanta ceretnonia et
quam Sanctam adpellant, patefacta fuerit, aut. Vergerio. (S. /.), i>5o,

3500.

religione Jubilei

et

est, simili

porta,

pet. in-8, cart.
Opuscule rare bien conservé.

3501. Discours des honneurs, pompes et magnificences faites au couronnement du pape Grégoire XIV. Ensemble les cérémonies, solennitez,
arcs triomphaux, devises, inscriptions et autres
singularitez mémorables, trad. d’italien en françois. Paris, Léger De/as,
5g 1 in-8, cart.
1

,

3502. Descriptio publicæ gratulationis, spectaculorum et ludorum, in adventu principis Ernest
archiducis Austriæ, cum carminé panegyrico in
honore principis Ernesti, omnia a Joanne Bochio.
Anlverpiæ, Plantin., i5g5, in-Fol., fig., vél.
Vingt-huit grandes et belles figures gravées à l’eau-forte. Chaque
planche est signée : Fecet, Petrut, Van der Borcht.

3503. Electioet inauguratio solennis Caroli Qninti,

carminé descripta exercitii gratia a me Johanne
Reinperto Inderseer ab ludersee austriaco. IViiebergce, 1602, pet. in*8, cart.

3504. Prose in occasione di varie acclamatissime
nozze seguite in Padova di Leop. Cicognara. Venezia, 1818, in-4, cart.
3505. Relation de la pompeuse entrée faicte à
Venise par la Sérénissime République à très-haut
et très-puissant seigneur Charles, Sire de Cré-
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quy,

etc., traduite

de

4 3
I

A

l’italien.

i634, 16 pp. in-8, non
3506.

Lyon,

Cl.

Cayne,

rel.

Très-rare.

Festa fatta in Roma
da Vit. Mascardi. Roma,

alli
1

a5

634

*

di

Febraio i634,

in-4,

%•>

vél.

Fête i l'occasion du passage du prince Alex. Charles de Pologne à

Rome.

i. Mariages,

pompes funèbres.

3507. Delle nozze, trattato del Fausto da Longiano,
iu cui si leggono, i riti,
costumi, l’instituli, le ceremonie, e le solennita di diversi antichi populi.
Venezia, per Plinio Pielra Santa, 1 554» hi-4> cart.
i

3508. I Riti nuziali degli antichi Romani, per le
nozze di don Giov. Lambertini con donna Lucrezia Savorgnan. Bologna, per Volpe , 176a, infol., fig., mar. vert riche dent. tr. dor.
Aux armes

des époux.

3509. Cérémonies et solennitez

observées en l’éîle Paris, au mariage du roy de
Grand’Bretagne et Madame sœur du roy, accompli le 1 1 de may i6a5. Lyon, Nie. Ju/lieron ,
5 pp. in-8, non rel.
3510. Tempio (II) d’Amore. Nel quale si contengono
le Cose d’Arme fatte in Ferrara nelle Nozze del
duca Alfonso e délia regina Barbara d’Austria. ( S
glise

Notre-Dame

la

1

/.),

1

566, in-4, non

rel.

Très-bel exemplaire.

3511. La Caduta del reguo dell’ Amazzoni, festa
teatrale fatta rappresentare in Roma dalf marchese di Poccogliudo, ainbasc. del re cattolico Ca10I0 11, per le nozze délia real majesta e délia principessa Marianna, Contessa Palatina. Roma , 1690,
in-4, fig-> cart.
Doute

figures de Fontanne.

3512. Dialoghi di Massimo Trojano nelle nozze di
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Guglielmo VI e

Benata di Baviera, tradotti iti
iingua castigliana da Giov. Miranda, e due discorsi
cou quali si puo imparare la Iingua spagmiola,
con ottima pronuncia castigliana. Penezia, 1 56g,
in- 4 , fig. sur bois, port. vél.
di

Ensemble : Relations délia morte et esequie del principe Carlo,
del Filippo n, dal Giov. Laper. Vmetia, 1569, in-4. Ces
dialogues de Massimo Trojann, en italien et en espagnol, renferment
de curieuses peintures des mœurs du temps, usages et festins. Cet outrage rare est inconnu aux bibliographes.
figliuolo

3513. Pompe funebri di lutte le naziotii del mondo,
da Franc. Perrucci. Verona, Rossi, 1639 in-fbl.,
,

fig., vél.

3514.

Pompa funebre

nell’

essequiedell’ siguor Piet.

Franc. Malaspina. PiaCenza, Giac. Ardizzoni, 1624 »
non rd.

in-4»

3515. Delle lodi di Pier. Franc. Malaspina oratione
ftmerale del Piet. Baldeili. Piacenza, Giac. Ardizzoni, i6î 4» in-4) non rel.

3516.

De

Blandimenti funebri o

zioni sepolerali crlstiane.

sia delle

Padoca

>

,

acclama-

794 ,

in-4, br.

3517. Discorso in occasione de’ solenni funerali di
Giovanni Aies, de Brambilla, dal dotlore Gui.
Bocking. Pavia, 1804 fig., in-4, non rog.
,

3.

Archéologie.

— Moeurs

et

usages des differents peuples.

1. Généralités.

3518. Mosis Maimonidæ Tractatus de cibis vêtit is,
latine versus notisqueillustratus a Marc. Woldike.

Hnfniæ
3519.

,

1734 in-8, cart. non rog,

Kabbala denudata. Suîzbnci

,

1677

,

2 vol.

in- 4 , bas.
Exemplaire très-complet, contenant toutes les parties rares indiquées
par M. Brunet. Ce livre important appartient à -la religion des juifs.

3520. Cérémonies et coustumes qui s’observent aujourd'hui parmy les Juifs, trad. de l'italien, do
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Léon de Modène, avec un supplément touchant
des Caraïtes et des Samaritains, par Simonville ( Rich. Simon ). Lah a/e, A tir. Moetjens
i68a,pet. in-12, v. b.

les sectes

,

3521. Greg. Placentini

De

veterum Græcorum
de Tuscnlano Ciceronis D.
siglis

opus posthumum et
Basilii Cardoni disceptatio
apologetica.
1757, in-4, d.-rel. v. f. non rog.

Romæ,

3322. Meyerhoff commentatio de Phœnicum in antiquissima Græcia vestigiis. Gotlingæ , 1794, in-4,
d.-rel. v.

f.

De magistratibus Atheniensium liber, ad Gulielmum Poyet, Guliel. Postello Barentonio au-

3523.

thore. Paris., Mich. f'ascosan.,

1

54

1 ,

in-4, d.-rel.

Première édition. Cet exemplaire a été possédé par Ruffin, abbé
bénédictin de Vauxettes, en 1772, qui a écrit sur le frontispice : Ce
lier» est rare et précieux.

3521. Archæologia graeca, siv. vet. Græc. præcip.
Athéniens, ritus civiles, religiosi, militares et domestici* explic. per Joh. Potter. Veneùis , 17^4,
2 tom. en 1 vol. in-4, fig., v. f.

3325. Iau. Antonii Valturii, De re militari veterum
Romanorum. Coloniæ Agripp ., 1597, in-8, vél.
Ensemble

:

Mart. Rulindi

dente aureopneri

Silesii.

lilii,

medici,

demonstratio judicii de

Franco furti, 1597. Exemplaire de Kenouard.

3526. A 11t. Majoragii, De senatu Romano libellus.
Mcdiolani , typ. Moschenii , i56i, in-4, v m. fil.
-

Exemplaire de Cousit.

3527. Aug. Campiani
trattun

tle ofïicio

Romanorum

et

et potestate magisGenevtc,

jurisdictioue.

1725, in-4, v m.
-

3528. Alex. T. Petronii, De victu Romanormn et do
sanitate tuenda libri quinque; eodem, tle alvo
sine medicamentis mollienda libri duo. Rowæ, in
tetli/j. pop. llomani , 1 58 1-1 58a, in-fol., mar ronge.
.

Ricbe reliure du xvi* siècle. Livre curieux.
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3529

Antiquitates

Romanæ

in

compendium contrao

ordinem alphabet! dispositae bono
juventutis, stud. Frid. Hildebrandi, figuris æneis
exomata; accedunt Ottonis Aicher de Comitiis
tæ, et juxta

Romanorum

lib. III. Ultrajecti,

1713, pet. in- 12,

v. b.

3530

Romanarum

corpus,
ciim notisTh. Dempster. Trajecti ad Rhen., 1701,
.

Rosini, Antiquitatum

J.

in-4, fig., dem.-rel.

3531 Joh. Kircbmann, De Annulis liber singuiaris,
accedunt GeorgiiLongi Abrabami Gorlæi, et Henr.
Kornemann, de iisdeui tractatus. Luÿ. Hat., ap.
Huckios , 1672, pet. in-12, front, gr., vél.
.

Hier. Magii Anglarensis, De Tintinnabulis, lib.
poslhiimus, Franc. Swerlius notis illustr. Amstel.,

3532

.

And.

Frisii,

1664, pet. in-12,

Ensemble, de Equuleo

3533

.

litatis
fig.

:

fig., vél.

Gallonii de cruciatibus martjrum.

fig.

Tomasini episc. de Tesseris hospitaliber singuiaris. Amstelod ., 1670, pet. in-12,
Ejusdem Titi Livii vita. Amstel., 1670, pet.

Jac. Phil.

—

in-12,

fig.,

vél.

Lazari Bayfii De Captivis; De Re navali; de
Yasculis; Ant. Thylesii libellus de Coloribus. Luletiæ, Hob. Stephanus ,
54 q, in- 4 fig- sur bois, v.

3534

.

i

b.

fil.

,

(Arm.)

3535 Hadr. Relandi De
.

tuitani in areu Titiano

guiaris. Traj.

ad Hhen.,

Spoliis templi Hierosoly-

Romæ

conspicuis liber sin1716, in-8, fig., vél.

3536 Histoire des Vestales, avec un traité du luxe
des dames romaines, par l'abbé Nadal. Paris,
.

1725, in-12,

v.

b.

3537 Dissertation sur l’origine des Etrennes
Jacob Spon. Lyon, i828,in-8, br.
.

Réimpression arec notes, tirée i

petit

,

par

nombre.

Digitized

by

Google

,

HISTOIRE.
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Numismatique.

I. Traités particuliers.

3538. Car. Patini, Introductio ad historiain munismatnm, antehac gallice, mine latine versa. Ams tel. t
Vetslen , i683, in-12, fig., vél.
Ensemble

:

Suitresii

de numismatis

et

numinis antiquis.

3539. Institnzione Antiquario numismatica
caria).

Roma, 177a,

Ibid.,

1685.

(di

Zac-

in-8, cart. n. rog.

3540. Cl. Chiffletii de Numismate antique, accedit
Eryc. Puteani pecuniæ Roinanæ ratio. Ejustl.

de Ammiani Marcellini vita,
monobiblion. Luvanii, 1628, iu-8, vél.

Chiffletii

3541. Hieroglyphica, sive antiqna sebemata

rum

gemma-

aniilarium. Pataviï, SeO. Sardi, i(553, in- fol.,

fig. v.

3542.

et libris

m.

Spicilegium antiquitatis,

sive

variarum

ex

antiquitate elegantiarum, vel novis luminibus
illustratarum, vel recens etiam editarum fasciculi,
exhibente L. Begero. Co/oniæ , 1692, in- fol., v.
jaspé, grand nombre de fig. sur cuivre.

3543.

Joli.

Georg. Wachteri Archæologia nummaria.

Li/tsiæ , 174°» in-4, fig., cart.

numariæ

non

rog.

coiupendio proposita, acced. Appendicula ad ntimos Coloniarum
per Cl. Vaillantium ed., etc., auct. R. P. Lud. Debiel S. J. / ienriæ Austr., 1733, iu-8, avec deux
planches de monnaies, cart.

3544. Utilitas

rei

vetetis,

3545. Dialoghi di Ant. Agostini, iutorno aile medaglie insclittioni et altre antidata. Ruina i65o,
in-fol. vél.
Nombreuses

3546.
notis

figures

Marmora
illustrât;!

de médailles.

Taurinensia
(ex

recens.

dissertationibus et
Ant. Kivantellæ et
27
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1

Pauli Ricolvi). Augusl.

Jo.

a part, en

faurinorum ,

743 ,

1

vul. in-4, fig., dem.-rel.

î

Laur. Patarol. Opéra omnia quorum pleroque
nuuc primum in lucem proileunt. Venetiis , 1 743,

3547

.

a vol. in-4,

fig., v.

ni.

Collection riche en bon» mémoires.

Le tome

II

contient

un grand

nombre de médailles.

3548 Réapparition du type gaulois dans les livres
du moyen âge par Joach. Lelevel. Bruxelles
.

,

,

1

84

in-8, médailles, br.

1 ,

Étude numismatique

tirée à

100 exemplaires.

3549 Medaglia d’onore decretata
Parma al célébré tipogralo Gio.

dal

.

pubblico di

Bat. BodQni, cit-

tadino Parmigiano. Crisopuli , 1806, gr. in- 4 ,

non

cart.

fig.,

rog.

Exemplaire sur vélin avec hommage de Fonlana.

3550
20

monnaie,

Archéologie numismatique,

.

etc.

br. in-8.

—

Description d'une médaille de Siris dans la Lucanie, par Millin.
Notice sur l'inscription du tombeau de Gunilde, princesse angloNotice sur quelques objets d'antiquité
saxonne, morte à Bruges,
Lettre do d'Ansse de
découverts en Tauride par de Blaramberg,
De
Villoison sur un passage de l'inscription grecque de Rnselli.
Seconde lettre sur
l'interprétation ries hiéroglyphes, par Salvolini.
Lettres sur diverses autiquités égyples hiéroglyphes de Klaproth.
tiennes trouvées à Salsbourg, par Beaulieu ; etc.

—

—

2.

Médailles

ries rois et

—

—

—

des

hommes

illustres.

imagines, sive imperatorum et illustrium virorum ac nuiliernm vultiis, ex antiquis numisinatibus expressi per And. Fulvium.
Bomæ, Mazochius, 5 1 7 , in-8, fig., v. m.

3551

.

lllustrium

1

Ouvrage

rare, ayant

portraits sur bots.

Le

pour entourages de
manque.

3552 Vivæ omnium
.

Julio

dum
matis,

jolies figures et

orné de 108

titre

imperatorum imagines a
Catsare usqiie ad Carolum V et Ferdinanex nntiquis veterum numiscj us fratrem
fere

,

Uuerpiw, 1077,

Volume outeoant environ 150

in-fol. vél.
portraits gravés par

Hub. Qoltsius.
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3553. Sigiberti Havercampi, De Alexandri Magni numismate. Lugd. Bat., 172a, in-4, front, gr., aa pl.
sur cuivre, bas.

3554. Numismata a Pompeio

Magno ad Heraclium,

per Adolphum Occonem. Auguslæ
1601, in-4,

3555. Di

fig-,

Vindelicorum

,

v b-

Imprese
huomini illustri, con

Batta. Pittoni, pittore Vincentino,

diversi personaghi et
stanze di Lodovico Dolce. In

di

Venclin,

1602, in-8,

fig., v. b.
Cet ouvrage

se

compose de 65 gravures de

Pittoni.

3556. Numismata imper. Romanorura a Jul. Cæsare
ad Postumum et tyrannos, per Joa. Vaillant. Pcirisiis
1674, 2 tom. en 1 vol. in-4, fig-, vél.
3557. Selectiora numismata in ære maximi moduli,
e Museo Fr. de Camps, concisis interprétât, per
D. Vaillant illustrata. Parisiis, 1694, in-4, 59 pl.
dess. et gr. par Ertinger, v. gr.
3558. Illustrium imagines ex antiquis marmoribus,
numismatibus et gemmis expressæ Thcod. Gai.
Antwerp ., 1696, in-4, port. vél.
Ouvrage renfermant 151

portraits.

3559. C. Nie. I^ngii historia lapidum figuratnrum
Helvetiæ, ejusque viciniæ, æneis figuris repræsentatæ. Venetiis , 1708, in-4, fig., vél.

3560. Eps Césars de l’Empereur Julien, trad. du
grec par le baron de Spanheim, enrichi de plus
de 3oo méd. gravées par B. Picart. Amsterdam,
1728, in-4, v

-

f*

Monumens de la vie privée des Douze Césars
d’après une suite de pierres gravées sous leur
règne (texte par d’Hancarville). Captées, 1780,

3561.

in-4, 6g-,

mar. rouge.

3562. Commentaria de antiquis scalptoribus qui sua
nomina inciderunt in gemmis et cammeis, cuin
pluribus monumentis antiquitatis iueditis statuis
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anaglyphis gemmis, auct. Dom. Aug. Bracci. F/orenliæ 1784, a vol. in- fol., fig. br.
,

,

Ouvrage remarquable pour

les belles

planches dont

il

est orné.

Le

telle est en latin et en italien.

3563. Médailles sur les principaux événements
règne de Louis XV. In-fol., planches, v. b.

356 t. Vite

e Rilratti di illustri Italiani.

gr. in-4 pap. vélin
Ouvrage orné de
toires

en

124

,

fig.,

cart.

du

Padova, 1812,

non rog.

médailles de Napoléon 1" concernant ses vic-

Italie.

3565. Museo numismatico Lavy appartenenti alla R.
Accademia delle scienze di Torino. Torino, stamp.
Reale, i83g-i84o, a vol. in-4, médailles, cart. n. r.

5.

Monnaies.

3566. Traité des nionnoyes, de leurs circonstances
et dépendances, par Jean Boizard. Paris ,
692,
1

in- 12, v. gr.

3567. Traité historique des monnoyes de France,
augmenté d’une dissertation historique sur quelques monnoyes de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire, etc., par I,e Blanc. Amster-

dam, 1692,

in-4, fig-, v. b.

comp.

Bel exemplaire d'un livre rare et recherché.

3568. Concordât!, relazioni, considerazioui, dimonstrazioni, informazioni delle zecche di Milano e di
Torino intorno aile monete.
Vincent. Beilini,de
monetis ltaliæ medii ævi una cum earumdem ico-

—

nibus.

(A'. /.

n. d.), x vol. in-fol., fig., cart. n. rog.

3569. Essai sur les monnaies frappées dans le Maine,
par Hucher. Le Muas, 845, gr. in-4, fi"-- br.
3570. Observations archéologiques à propos de
quelques monnaies inédites de Saint-Oiner, par
1

Serrure. Gand,

1

856, in-8,

fig.,

br.

3571. Almanach des Monnoies, année 1786. Paris,
1786, pet. i»-ia, fig. de Bernier, v. m.
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4.

Inscriptions et marbres.

3572. Steph. Ant. iNTorcelli, Operuin epigraphicorum
de stilo Inscriplionutn latinarum. Palavii, 1818,
4 vol. in-4, dem.-rel. non rog.
Exemplaire en grand papier.

Relandi. De inscriptione inimmornm
quorumdam Samaritanormn a Jac. de Wilde dissertntiones duæ. A ms tel., 1702-1704, in-8, fig. mé-

3573. Adr.

dail., vél.
Ensemble

J. R. Ottii Epistnla

:

deNummis quibusdam

Samaritanis

ad Ad. Kelandum.

marnai ernditi, ovvero Lettere sopra alcnne
antiche inscrizioni, di Sertorio Orsato. Padova

357-i. Li

1639, in-4,

fig.,

vél.

3575. .Mar mi ernditi, ovvero Lettere sopra alcune
antiche inscrizioni, opéra postuma del conte Sertorio Orsato. Padova, 1719, in-4, port, et fig.,
dem.-rel.

non

rog.

3576. Gasp. Alors. Oderici Gennensis S. J. Dissertationes et adnotationes in aliqnot ineditas

veternm inscriptiones
inscriptiones et

Camaidulensium
illustrata.

et

nnmismata, accedunt

monumenta quæ
in

extant in Bibl.

monte Cœlio, explicationibns

llomæ, 1765, in-4,

fig-

port., v.

f.

3577. Thésaurus epitaphiorum veternm ac recentinm selectorum ex antiqnis inscriptionibus omniqne scriptornm genere, Phil. Labbe recens.
Parisiis, Sim. Bénard t666, 11-8, v. m.
i

,

3578.

Le iscrizioni poste sotto le vere imagini
nomini famosi in lettere, le quali a C01110
Museodel Giovio siveggono, da Paolo Giovio,

degli
nel

volgare da Ippolito Orio.

tradotte di latino in

Firenze, Torrenlino ,

1

55 1,

in-4, vél.

3579. Iscrizioni antiche disposte per ordine di varie
classi et illustrate cou alcune annotazioni da
Bened. Passionei. Lucca, 7C3, in-fol., dem.-rel.
1
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by
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3580. Questions de l’histoire de l’art discutées à
l’occasion d'une inscription grecque gravée sur
une lame de plomb trouvée dans l’intérieur d’une
statue antique de bronze, par Raoul Rochette.
Paris 1846, gr. in-8, fig., br.

Nouvelles recherches

3581.

sacrées

lettres

de Palin).

une

et

gr.

Avec une

du

sur

l’inscription

monument de

Florence , j83o, pet.

en

Rosette (par
iaq pages

in-8,

pl., br.

lettre d'envoi.

3582. Jo. Ant. Vulpii, Divinatio in diptychum eburneum Vaticanum. Patavii, Jos. Cominus, y5o,
1

in-8,

non rog.

vél.

S.

3583. Recueil
les
la

Mélanges d'antiquités.

de pièces intéressantes concernant

antiquités, les beaux-arts, les belles-lettres et
philosophie, traduites de différentes langues.
an iv, 6 vol. in-8, dem.-rel.

Paris,
Ce
et

recueil contient diverses pièces traduites en partie de 1’aoglais
et Krtilhidîer.

de l'allemand, par Janzen

3584. Recueil de différentes pièces sur les arts par
Winckelmann, trad. de l’allemand. Paris, 1786,
in-8, v.

m.

3585. Antiquités nationales, par M. Boutteviile, sous
la direction de M. 'Paulin Paris. Paris, 1837, in-12,
broché.
Origine des Francs. Fondation de la monarchie française. Race» des
Des bonus-arts, etc., etc.

rois de Fronce.

3586. Le sacre grotte Vaticane di Fr. Maria Torrigio. In Huma, 1639, gr. vol. de6i3 pages, vél.
3587. Recherches sur l’usage et l’origine des tapisseries à personnages, dites historiées, depuis l’ane
siècle inclusivement, par
tiquité jusqu’au xvt
Achille Jubtnal, avec 4 gravures tirées des mnnusc. Paris, Chalhtmei, 18.40, in-8, br.
Tiré à petit nombre.

Digitized by

Google

4a3

HISTOIRE.

3588. La chape de saint Maxime ou saint Mexme
de Chinon, par Victor Luzarche, seconde édit.,
augm. Tours 1 853, gr. in-8, fig. coior., br.
,

Élude archéologique intéressante sur
nombre.

l'origine des étoffes,

tirée à

petit

3589. Catalogue d’antiquités égyptiennes, grecques
et romaines, sculptures modernes, émaux et
terres émaillées, vitraux peints, etc., qui composent l’une des collections d’objets d’art formées
par feu Léon Dufourny, par L.-J.-J. Dubois. Paris
,

1819, in-8,

3590.

d.-rel., bas., portrait.

L’Apollon Sauroctone, par Duchalais. Paris,

1849, gr. in-8,

fig., br.

M. Ampère sur l'inscription démotique de
Réponse au dernier Mémoire de M. Étienne
les tombeau* des rois, par le même.
Réponse aux
Observations sur les tombeaux des rois à Jérusalem, de M. RaoulRochette, par le même.
Ensemble

:

Lettre à

Philes, par de Saulcj.

—

—

Quatremère sur

3591. Notice bibliographique sur les car tes à jouer
(par Gust. Brunet). Paris, Techener,i%(\x, in-8, br.
Tirée à très peu d'exemplaires.

é.

1

.

Archeoxrapble.

Monuments de

différents genres.

Lettres sur le préjudice qu’occasionnerait
aux arts et à la science le déplacement des monu-

3592.

ments de l’art de l’Italie, par Quatremère de
Quincy. Home 1 8 5, in-8, br.
,

1

3593. Inclnt.T bibliothecæ ÎVorimbergensis meniorabilia,

sive

antiquitatis

monuments quæ

Joli.

Jac. Lebnitzius recensuit, accedit Christ. Arnoldi,

hydriotapbia, item de cernis sepitlchralibus
iu agro Arigiorum Nortfolciensi reperlis. Norirn-

de

be.rgæ, 16741 in-4> fig-, cart.
359t. Athan. Kircheri obeliscus Pamphiliu*.
t65o, in- fol., fig., vél.

3595. Del

modo

Romæ,

teuuto nel transportare l’obelisco
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by
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4*4

Vaticano et delle fabriche fatte da nostro signore
Sisto V, opéré del Dom. Fontana. Romse, r 58g,
in-fol., fig., cart.

Illnstrazione dell’ arco di Augusto in fano
dell’ingegnere Pompeo Mancini. Pesaro, 1826,

3596.

in- fol., fig., br.

3597. Trattato de’ sacri edificii di Terra Santa dal
Bern. Amico da Gallipoli. Firenza 1620, in-4»
,

fig.

,

vél.

3598. Osservazioni sopra i Cimiterii de’ Santi Martiri
ed antichi Cristiani di Roma, di Marco Ant. BolSalvioni 1720, a tom. en
detli. Roma
vol.
1

,

,

in-lol., vél.

3599. T.es anciens tombeaux germaniques à Sinsheim, près de Heidelberg, grand-duché de Bade,
description des antiquités qu’on y a trouvées,
publié par Charles Wilhelmi; suivi de la description des monuments romains découverts à l’Odenwaid et d’un guide à l’usage des voyageurs et des
antiquaires. Heidelberg
83
in-8, fig., cart.
,

1

1

,

3600. Tableau des catacombes de Rome, par Raoul
Rochette. Paris 1837, in-12, fig., v. f. fil.
,

3601. Troisième Mémoire sur les antiquités chrétiennes des catacombes, par Raoul Rochette.
Paris lmp. roy., 838, in-4, fig-, cart.
,

1

3602. Les images ou tableaux de platte peinture
des deux Philostrates, mis pu françois par Rlaize
de Vigenere. Paris, i6i5, in-fol., fig., v. ni.
Bel exemplaire en grand papier.

3. Descriptions de musées.

— Collections diverses.

3603. Antichita di Ercolano espnste con qualche
spiegazione (da Ottavio Bajardi). Napoli, régia
stamperia , 1757-92, 9 vol. in-fol. max.,fig. bas.
Herculanensium voluminmnquæ supersunt tomus primus (edente Car. Rosini). Nnpoli, ex regia

—

,
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38 planches.
volnm. quæ supers., tomus secundus (edente Nie. Ciampito). Napoli 180g, infol., dem.-rel. bas., 26 pl.

typogr., 1793, in-fol., dem.-rel. bas,

— Herculanens.
Voir, pour

le détail

de cette magnifique collection, le Manuel.

3604. L’imperiale e reale galleria Pitti illustrât»,
da Luigi Bardi. Firenze, tip. délia Galileiana ,
1837-42, 4 vol. in-fol. gr. p., dem.-rel.

3605. Ennio Quiriuo Visconti. Le Opéré, cioè: Museo Pio Cleinentino.
Iconografia Greca.
Iconograha Romana.
Museo Chiaramonti. Milano,
Bettoni, 1818 et ann. suiv., 12 vol. in-4, contenant 128 grav., br.

—
—

—

3606. L’Etruria Pittrice, ovvero Storia délia Pittura

Toscana dal secolo X fino al présente. Firenze,
Pagni e Bardi 1791-1795, a vol. in-fol., cart.
,

3607. Les musées

d’Italie,

par Viardot. Paris,

1

855,

in-12, br.

3608. Ath. Kircher. Romani collegii societ. Jesu Mttsæum celeber., eu jus magnum antiquariæ rei, statuorum, imaginum, etc., Georg. de Sepibus.
Amslel. , 1678, in-fol., fig., dem.-rel.

3609. Les portraits des hommes illustres françois,
qui sont peints dans la galerie du Palais-Cardinal
cle Richelieu, avec leurs principales actions d’armes, ensemble les abrégez historiques de leurs
vies, composez par de Vulson, sieur de la Colombière. Paris, Nie. Legras, 1667, in-12, port.,
v.

f.

Bel exemplaire. Les 25 portraits en pied qui ornent cet ouTrage
sont dessinés et gravés par Heince et Bignon.

3610. Description historique et chronologique des
monuments de sculpture réunis au musée des
monuments français, par Alexandre Lenoir. Paris,
an x, in-8, dem.-rel. (Kœhler.)

3611. Notice des tableaux du Louvre, école

d’Italie,
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par Fréd. Villot. Parus-,
v.

18/iq, gr. in-8, dera.-rel.,

f.

36 12. Notice des tableaux du musée du Louvre, par
Fréd. Villot, première partie
écoles d’Italie et
d’Espagne. Paris, i85a, in-8, br.
:

Exemplaire grand papier de Hollande,

s.

tiré à tréi- petit

nombre.

Hlalolre de» science», des lettres et de la llilératnrc.

1.

Généralités.

3013. De l’origine des lois, des arts et des sciences,
et de leurs progrès chez les anciens peuples, par
Goguet. Paris, 1758, 3 vol. in-4, fig., v. m.
Excellent ouvrage.

3614. Rapport à M. le Ministre de l’instruction publique sur les anciens monuments de l’histoire et
de la littérature de la France qui se trouvent
dans les bibliothèques de l’Angleterre, par Francisque Michel. Paris et Londres, 1 835, in-8, br.
3615. Annales de l’ancienne littérature allemande,
depuis i5ai jusqu’en i5 26, par Panzer (en allemand). Nuremberg, i8o5, in-4, c&rt. non rog.
3616. Délia storia e délia ragione d’ ogni poesia volummi quattrodi Franc. Saverio S. J. In Bologna,
1739,4 tom. en 6 vol. in-4, vél.
3617. Correspondance inédite de Mabillon et de
contenant un grand
Moutfaucon avec l’Italie
nombre de faits sur l’histoire religieuse et littéraire du xvii* siècle, publ. par Valéry. Paris 1847,
3 vol. in-8, br.
,

,

3618. Tableau de la littérature en Europe, depuis le
e
xvi siècle jusqu’à la fin du xvm®, et examen des
causes politiques, morales et religieuses qui ont
influé sur le génie des écrivains et sur le caractère de leurs productions, par J. -J. Leuliette. Paris,

1809, in-8, dem.-rel.
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361 9. Tableau de

la

marche

et des

4*7
progrès de

la lit-

térature française au xvi e siècle, par Saint-Marc
de Girardin. Paris, Firmin Didot, 1828, in-4, cart.
non rog.

3620. Résumé de l’histoire de la littérature grecque
et latine, par Lécluse. Résumé de l’histoire de la
littérature française, par Baron. Paris, Delalain ,
1

835-1 837, in-18, dem.-rel.

2. Histoire des langues diplomatiques, ou connaissance des écritures.

3621. Nouveau traité de Diplomatique, par deux
religieux bénédictins (D. Ch. Fr. Toustain et D.
Tassin). Paris, rj5o-65, 6 vol. in-4, fig., v. m.
Bon exemplaire.

3622. Jo. Tisenhardii tractatus juridicus de jure diplomatum; auct. et emend. à G. Steph. Wiesand.
Accedit ejusdem exercitatio de diplomatibus vete-

rum Romanoruin. Lipsiæ, 1757, in-4, d.-rel. vél.
3623. Codex diplomaticus exhibens anecdota Moguntiaca jus germanicum et S. R. I. historiam illustrantia, aut. Val. Ferd. de Gudenus. Gœlli/igæ,
1743-1768, 5 vol. in-4, cart.
3621. Codice diplomatico colombo-nmericano, ossia
raccolta di

doeumenti originale e

iuediti, spettanti

Colombo alla scoperta ed al governo
America. Genorn, 1823, in-4, port, et plan-

a Cristoforo
dell’

ches, dem.-rel.

3625. Histoire des contestations sur la Diplomatique, avec l’analyse de cet ouvrage, composée par
Dom Mabillon (parle P. L’Allemant, jés.). Naples,
1767, in-8, v. in.
3626. De Fœnicum literis, seu de prisco latinæ et
gra-cæ linguæ charactere
ejiisque antiqnissima
origine et usu coniineiitatiuncula, Guill. Postello,
authore. Parisiis, Marlinus Juvenis, 55a, pet. in-8,
,

i

cart.
I.’iin

des ouvrages les plus rares de Ptoslrl, et

le

plus recherché.
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3628. Essai sur l’origine et la formation similaire des
écritures figuratives chinoise et égyptienne, par
G. Pauthier. Paris Firmin Drdot, 184?., gr. in-8,
,

fig.,

br.

Hommage

de l'auteur.

3. Histoire des

Academies, des Universités

et des Sociétés savantes.

3620. Essai historique sur l’école d’Alexandrie, et
coup d’œil comparatif sur la littérature grecque,
depuis le temps d'Alexandre le Grand jusqu’à celui d’Alexandre Sévère, par Jacques Matter. Paris
1820, 2 vol. in-8, detn.-rel. v.

3630. Maldonat et l’Université au xvi e siècle, par le
P. Prat, de la comp. de Jés. Paris, Julien et Lanier, i856, in-8, pap. vél. br.

Histoire de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, depuis son établissement, par l’abbé
Gouget. Paris, 1740, 3 vol. in-8, v. f.

3631

.

3632. Choix de discours de réception à l’Académie
françoise
depuis son établissement jusqu’à sa
suppression, par Boudon. Paris, 1808, 2 vol.
,

in-8, br.

3633. Oratio deliberativa qua probatur conjuratos
Galliæ a conventu trium ordinum esse removendos: a domino d’Aubigny habita. Paris, 1577,
in-8, cart.

Cœnom. Orationes très habitæ
Cœnomano ab Henr. Dougnio, comité
de Chaulnes, Petro Rogerio. Parisiis, iS'/'j, in-8,

3634. G. Le Liepvre
in collegio

cart.

Dan* on de
utile

que

la

ses discours, Leliepvre traite celte question
Est-il plus
noblesse te forme aux lettres plutôt qu'aux armes?
:

3635. Oratio funebris in gratiam D. Æmonis in vita
Grassinorum moderatoris, a Johanne Débonnaire.
Parisiis, i58o, in-8, cart.
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3636. Joh. Buchæri, Parisi in Academiæ rectoris,
ac socii Sorbonici, oratio pro jure pergameni,
habita in senatu XVI Martii 1 58
Pansus, i58i,
1 .

i

n-8, cart.

On

y a joint la requête de l'Université au président pour maintenir
sou droit d'entrée sur les parchemins.

3637. Georgii Crittonii oratio habita in Collegio
Hercuriano. Purisiis, i584, in-8, cart.
Ensemble : Oratio ejusdem habita comitiis academicis, pro Joanne
lhmillonio rectore designato. Parisiis (s. d.), in-8.

3638. Jo. Mathæi Magni

Academiæ rerum statu

,

De

præsenti Parisiensis

oratio. Purisiis,

1

588, in-8,

cart.

3639. Panagii

salii

autlomarensis orationes. Parisiis,

1589, in-8, cart.

3640. Theodori Marcilli Orationes IV, de laudibus
academiæ Parisiensis. Item aiiæ V de lingua iatina.
Purisiis ,

1

5g6, in-8, cart.

3641. Discours prononcez dans l’Académie franc,
à la réception de l’abbé Massieu et de M. Malet.
Paris, 1715, in-4, cart.

3642. Discours de l’abbé de Rohan Ventadour à
Discours de Fontel’Académie franç., en 1741Discours de l’abbé de Saint-Cyr,
nelle, 1741Discours de l’abbé de Condillac, 1768.
17/1».
Discours du comte de Choiseul-Gouffier, 1784.
Discours du marDiscours de Bailly, 1784.
quis de Montesquiou, 1784, in-4, cart.

—

—

—
—

Les Accroissement de la Bibliothèque du Roy sous’le
règne de Louis XIV, poème par Linanl. Paris, 1741

Ensemble

3643.

:

Discours prononcés dans l’Académie franla réception de M. Thomas. Paris, 1767,

çoise à

in-8, br.

3644. Eloge de Fontenelle, discours qui remporta
le prix de l’Académie françoise, par Garat. Paris,
1

784, in-8, br.

3645. Discours prononcé par

le

cardinal Maury, le
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jour de sa réception à l’Institut de France, le
6 mai 1807, en remplacement de M. Target. Paris,

1807, in-4» br.

3646. Eloge de Clémence Isaure, prononcé à l’Hôtel
de Ville de Toulouse, par Le franc, de l’Académie
des Jeux floraux. Toulouse 1 74 * in-4» br.
>

3617. Recueil de l'Académie des Jeux floraux,
Toulouse,
855, in-8, br.

1

855.

1

3618. Recueil des pièces de poésie et d'éloquence
présentées à l’Académie des Üelles-I.ettres de Marseille, pour le, prix de l’année, avec les éloges historiques des académiciens morts en 1742 et 1 743Marseille, 1743, in-8, v. gr.

i.

Bibliographie.

1. Origine de l'imprimerie.

3649. Histoire de l’origine et des progrès de l’imprimerie, par Prosp. Marchant. La Haye, i"4o,
in-4, v m
-

-

3630. Supplément à l’Histoire de l’imprimerie de
par Mercier de Saint-Léger.
Prosper Marchant
Paris, »775, in-4, v. m.
,

3631. Annales de l’imprimerie des Aides, par Ant.Aug. Renouard. Paris, Renouant i8a5, 3 vol. in-8,
portr., dern.-rel. mar.
,

Exemplaire en grand papier vélin, non rogné.

3632. Annales de l'imprimerie elsevirienne, ou Histoire de la famille des Elsevier et de ses éditions,
par Ch.Pieters. Garni, 1852, gr. in-8, br.
Grand papier

vélin tiré à

25

exemplaires.

3633. Observations sur la Bible latine sans date possédée par les frères Reycend et Cic , libraires à
Turin, par Vernazza de Freney, trad. de l’ital. par
Sauli d lllian. Turin, 1809, in-8, cart.
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36 5f. Recherches sur l’établissement de l’imprimerie à Troyes
par Corrard de Breban. Troyes
,

1839, in-8, br

fac-similé.

3053. Supplément to William Miller et company ’s
specimens of printing types. Edinburg
8331

,

i834, a vol. in-4,
Ensemble

fig-,

cart.

Caractères gradés par Molé jernio.' Paris, 1830, in—J,
br.
Caractères gravés de Marcellin-Legrand. Paris, 1846, in-8,
br.
Caractères grecs, allemands, russes, polonais, hébreui de Firmin Didot frères. Paris, 1833, in-8, br.

—

:

—

2. Traités de la connaissance des livres.

1. Généralités.

3636. Manuel du libraire et de l’amateur de livres,
par J. Ch. Brunet, fils. Paris, i8i4, 4 vol. iu-8,

non

cart,

rog.

3657. Dictionnaire bibliographique des livres rares
(par Duclos). Parts 1790, 3 vol. in-8, pap. de
,

Holl. dein.-rel.

non

rog.

Notes manuscrites.

3658. Manuel du Bibliophile, ou Traité du choix des
livres, par Gabr. Peignot. Dijon
i8a3, a vol.
in-8, br.

3659.

Repertorium bibliographicum in quo libri
arte typograpbica inventa usque ad anop. Ludov. Hain. Colite Stuttgartiœ ,

omnes ab

num MD,

,

i8a6, 4 vol. in-8, cart. non rog.

3660. Répertoire bibliographique universel,
Gabr. Peignot. Paris, 81 2, in-8, dein.-rel
1

par

.

3661. Dictionnaire bibliographique choisi du quinzième siècle, par de La Sema Sautander. liruxclh’Sy
8o5, a vol. in-8, dein.-rel.
1

3662. Recherches sur les principes fondamentaux
de la classification bibliographique, par Albert.
Paris, 1847, g r> i n- 8, br.
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3663. Bulletin du bibliophile, revue mensuelle pu*
bliée par J. Techener, avec le concours de gens
de lettres, contenant des notices bibliographiques,
philologiques, historiques et littéraires. Paris
1

856-1 857, 2 vol. in-8, fac-similé, dem.-rel. v.

f.

3661. Les Auteurs déguisés de la littérature franc
çaise au xix siècle, Essai bibliographique pour
servir de supplément aux recherches d’A.-A. Barhier sur les ouvrages pseudonymes, parQuérard.
Paris
845, gr. in-8, br.
3666. Bibliographie de la France, journal général
3663.
,

i

de l’imprimerie

et

de

la

librairie.

Paris

,

1

858,

2 vol. gr. in-8, br.

Catalogus librorum a comniissione Cæs. reg.
nulica prohibitormn. Vienne
«774» in-8, cart.
,

non

rog.

Catalogue qui montre le degré de rigueur que la cour de Vienue
apportait dans la prohibition des livres. Les exemplaires eu sont trèsrares.

2. Bibliographies spéciales.

3667. Bibliotheca Exotica, sive Catalogus ofïicinalis
librorum peregrinis iinguis scriptorum, videlicet
gallica, italica, bispanica, belgica, angiica, danica,

bohemica, ungarica ecc., quotquot

in

oflicinis

Bibliopolarum indagari potnerunt, et in Nundinis
Francofurtensibus prostaut, et vénales babentur.
Franco/., Kop/ 1610, in-4, vél.
Volume

rare.

3668. Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives, contenant les ouvrages

imprimés
dont on a

à petit nombre d’exemplaires, les livres
tiré des exemplaires sur papier de cou-

dont le texte est gravé, et des livres
qui ont paru sous le nom d 'Ami, parGab. Peignot.
Paris , 1810, in-8, dem.-rel. non rog.
leur, les livres

Exemplaire eu grand papier.
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Manuel du bibliographe normand, ou

diction-

naire historique et bibliographique contenant les
ouvrages relatifs à la Normandie, et des notes

biographiques sur

les

hommes

qui appartiennent

à cette province, par Edouard Frère. Rouen , Le
Brument, 1^7-1859, 6 parties gr. in-8,br.
Exemplaire en grand papier fort tiré à 35 seulement.
Ouvrage important fait avec beaucoup de soin, et qui mérite l'allenîle la Normandie
auxquels il

tenlion des bibliophiles non-seulement

sera d’une grande utilité, mais encore de tous ceux qui s'intéressent

aux études des provinces ; et certes, sous ce rapport, aucune u’en est
lus digne que la patrie de Guillaume le Conquérant, de Poussin et
doit désirer que le beau travail de M. Frère trouve
des imitateurs, et que chaque province ait sa bibliographie. Lrs ou vrages de ce genre sont très-raies, et cependant ceux qu’on publierait
seraient infiniment précieux pour les collecteurs.

3670.
50 Corneille. On

3671. Notice bibliographique sur les ouvrages publiés par Ch. Nodier, par G. Duplessis, suivie de la
table des auteurs et des prix de la vente faite en
1844. Paris i844,in-8, br.
,

3672. La bibliographie politique du sieur Naudé,
contenant les livres et la méthode nécessaire a
estudier la politique trad. du latin en françois (par
Ch. Challiné avocat au baillage de Chartres). Paris,
3673.
veuve Guil. Pelé, 164a, in-8, br.

Questions illustres ou Bibliothèque des
livres singuliers en droit, par Jul.-Mich. Dufour.
3674.
Paris, Tardieu i8i3, in-ia, bas. rac.
Livre des plus curieux, annexe utile au

Manuel du

Libraire.

Bibliographie des Mazarinades publ. pour la
Moreau. Paris,

société de l’histoire de France par
J.

Renouard,

1

855, gr. in-8,

t.

III,

br.

Bibliolheca scatologica ou Catalogue raisonlivres traitant des vertus, faits et gestes de
très-noble et très-ingénieux Messire Luc (au rebours), seigneur de la chaise et autres lieux, trad.
du prussien par trois savants en us. Scatopolis

né des

chez les marchands d’aniterges, 585o, in-8, br.
Exemplaire sur papier de couleur tiré à très-petit nombre, enrichi
de notes manuscrites curieuses par M. G. Brunet.
28
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3675. Notice bibliographique sur la tragédie de Tyr
et Sidon (de Sclieiandre), par Duputel. Rouen,
i83a, in-8, br.
Tiré à 30 etempUires.

3676. Voyages

littéraires sur les quais de Paris.
Lettres à un bibliophile de proviuce par A. de
Fontaine de Resbecq. Paris, i85y, in-i8, br.

Volume qui ne répond
rait

pas à son titre, et dans lequel on cherchevainement uu renseignement littéraire ou bibliographique.

3677. Statuts et

liste

membres de

des

bibliophiles François. Paris,

société des

la

Lahure,

1

85 3, in-8,

br.
membres seulement.
de vingt-quUre membres titulaires.
Tirés pour les

Cette société ne se compose que

3678. bibliothèque d’un littérateur et d’un philosophe chrétien ou recueil propre à diriger dans le
choix des lectures (par le P. de Loriquet). Besançon, 1820, in-8 obi. br.

3679. Extraits des auteurs
sur

Guyane,

la

phique de
Paris ,

1

la

et

voyageurs qui ont écrit

du catalogue

suivis

Guyane

,

bibliogra-

par Victor de Nouvion.

8/(4, in-8, d.-rel.

La libraria del Doni Fiorentino, div. in tre
trattati. Vinegia Gab. Giolito 1 558, iu-8, portr.
sur bois, dem.-rel.

3680.

,

,

Édition recherchée et lu meilleure de cet ouvrage critique et bibliographique.

3681. La libraria del Doni Fiorentino. Vinegia Sulicato, i58o, pet. in-ia, dem.-rel.
,

3682. Bibliotheca italiana (autore Haym), o sia Notizia de librî rari nella lingua Italiana, divisa in
quattro parti principali, cioeistoria, Poesia, Prose,
Arti e Scienze. Vene.zia, 1728, in-4, dem.-rel.

3683. Bibliotheca italiana (autore Haym), o

de

libri rari nella

sia Notizia
lingua Italiana divisa in quattro

parti principali, cioe Istoria, Poesia, Prose, Arti e

Scienze, in questa sec. ediz. aggiuntovialtri

auton
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prezzi ad ognuno delli medesimi.
174 1, in-4, dem.-rel. noir rogné.

înoderni, e

Venezia

,

li

3684. Bibliotheca italiana o
italiani

sia notizia de libri rari
da Nie. Franç.Haym. Milano, i8o3, 4vol.

in-8, br.

3685. La libraria de Volpi e
illustrate

con

utili

la staraperia Cominiana
e curiose annotazioni, opéra di

Don Gaetano Volpi. Padova

,

Comino, in-8, vél. n.

r.

3686. Delle novelle italiane in prosa, bibliografia di
Barth. Gamba. Firenze, i835, gr. in-8, port., cart.

non

rog.

Excellente bibliographie.

3687. Notice des manuscrits autographes de la musique composée par Chérubini. Paris, i 845, in-8,
broché.
Tirée à petit nombre.

3.

Catalogues des litres et manuscrits des bibliothèques publiques.

3688. Essai historique sur la bibliothèque du roi et
sur chacun des dépôts qui la composent (par
Le Prince). Paris, 178a, pet. in-12, v. f. fil.

3689. Traité des matériaux manuscrits de divers
genres d’histoire, par Alex. Monteil. Paris , i836,
2 vol. in-8, br.
les manuscrits autographes de
Champollion le Jeune, perdus en 1 83a et retrouvés
en 1840 par Champollion Figeac. Paris, 1842,

3690. Notice sur

in-8, br.

3691. Notice sur deux manuscrits de la bibliothèque du roi, contenant l’apparition de maître
Jean de Meun, par Honoré Bonnet. Paris, Béthune et Plon (s. </.), gr. in-8, fig., br.

3692. Lettre neuvième, relative à la bibliothèque
publique de Rouen , traduite de l’anglais (de Di-
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bdin), avec des notes, par Th.
Crapelet , 1 a r, gr. in- 8 , cart.

Licquet. Paris

Extraite du Voyage bibliographique eu France, par Dibdin.

3693. Catalogue descriptif des Manuscrits de la
Bibliothèque de Lille, par Le Glay. Paris, 1848
in- 8 , br.
,

Codices manuscripti in bibliotheca S u Vedasti apud Atrebatiam. (S. /.), 8 a 8 , in- 8 , br.

3694.

i

3693. Catalogue des livres imprimés de la bibtiothèque de Besançon. Besançon, 1842 - 1846 , a vol.
,

in-4, br.
Belles-lettres et histoire.

3696. Lettre touchant le manuscrit de la bibliothèque de Berne, n° 354, perdu pendant a 8 ans,
suivie des pièces inédites du xm* siècle relatives à
divers métiers du moyen âge, publ. par Ach. Jubiual. Paris,
838, in- 8 br.
1

Suivie de poésies du

,

moyen

âge.

3697. Bibliotheca codicum manuscriptorum monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum
una cum appendice librorum impress, seculi xv,
opus Joh. Bened. Mittarelli. Venetiis 1779, in-fol.
dem.-rel.

3698. Pensieri sopra un particolare insetto nocivo
ai libri ed aile carte e sopra i mezzi da usarsi per
liberarne le biblioteche, del Pompil. Pozzetti.
Verona, 1808 in- 4 , non rog.
,

3699. Indice ragionato per materie délia biblioteca
communale di Siena compilato da Lorenzo Ilari.
Siena, 856, 3 vol. in-4, br.
1

Examen de ce que renferme la bibliothèque
du Musée britannique, par Octave Delepierre.

3700.

Bruxelles, 1846 , in-i
Tiré à

200

a,

br.

exemplaires.

3701. Catalogue of the extraordinary collection of
splendid Manuscripts chiefly upon Vellutn in
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various languagesof Europe and the East, fortned

by Gugliçl.

Libri. Ixtndon,

1859 ,

gr. in- 8 , br.

Catalogue très-remarquable pour les notes du savant collecteur
pour les 37 fac-similé dont il est orné.
•

.

•

••

•

et

*

- *

1

*

1

a. Catalogues des litres des bibliothèques particulières.

3702. Catalogue de la bibliothèque d’un amateur
(Renouard). Paris, 1819 , 4 vol- in- 8 , cart. non
rogné.
3703. Catalogues des livres rares et précieux provenant de la vente de Mac Carthy, à prix marqués à chaque article. Paris, De bure, 1817 in- 8 ,
,

gr. pap. br.
Suivi de la table des prix

du catalogue de Mac-Carthj en 2

vol.

3704. Catalogue des livres imprimés, manuscrits,
estampes, dessins et cartes à jouer, composant la
bibliothèque de G. Leber, avec des notes par le
collecteur. Paris, Techener, 1839 - 1 85a, 4 vol.
in- 8 cart. non rogné.
,

Exemplaire en grand papier tiré à petit nombre. Il a été mis
peu d’exemplaires de cet excellent catalogue dans le commerce.

très-

3705. Catalogue des livres faisant partie du fonds de
librairie ancienne de De Bure frères. Paris, i834,
parties 1 , a, 3, in- 8 , br.
3706. Catalogue des livres rares et précieux de
G. de Pixerécourt. Paris, Crozet , i838, in- 8 ,
Prix.
Catalogue des livres et des manuscrits,
la plupart relatifs à l’Histoire de France, composant la bibliothèque du bibliophile Jacob. Paris,
Techener, 1839
n‘8 , dem.-rel. Prix.

—

,

de

*

Catalogues précieux par le choix des livres et surtout pour
MM. Ch. Nodier et Paul Lacroix.

les

notes

3707. Description raisonnée d’une jolie collection
de livres, nouveaux mélanges tirés d’une petite
bibliothèque, par Charles Nodier, précédés d’une
introduction par G. Duplessis et de la vie de
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Ch. Nodier, par Francis Wey. Paris , Techener

,

1844, in-8, br.
Exemplaire de M. G. Duplessis, arec quelques notes bibliographiques de sa main.

3708. Catalogne d’une collection de très-beaux livres
***
tant anciens que modernes provenant de MM.
(Würtz et Audenet). Paris, Techener 1841, gr.
in-8, br. Prix,
Exemplaire en grand papier vélin

tiré à petit

nombre.

3709. Catalogus librorum bibliothecæ Franc. Blouet
de Camilly archiep. Turonensis. Parisiis , Gab.
Martin, in-8, br. Prix3710. Catalogue de

la

bibliothèque scientifique de

de Jussieu. Paris, Labitte , 1857, in-8, br.
3711. Catalogue des livres composant la bibliothèque de J. Fr. Boissonade. Paris, Benj. Dupral,
1

858, in-8. br.

3712. Catalogue de la première partie de la bibliothèque du marquis de Costabili de Ferare, livres
rares et précieux en divers genres. Bologne 1 858,
in-8, br.

3713. Catalogue d’une collection extraordinaire de
livres provenant de la bibliothèque de M. Libri.
Paris, Victor Tillard 1857-1 858, a vol. in-8, br.
3714. Lot de 80 catalogues de ventes
nay, Leipsick, Berlin,
Versailles,

Angoulême,

Bruxelles,
Lille,

faites

à Tour-

Gand, Lyon,
Rouen,

Reims,

3715.
Douai, Bordeaux, Nancy, Orléans, Strasbourg et à
Paris, in-8, br.

7.

1

.

Biographie.

Biographie française.

Uber Chrestiens de Troies und zwei seiner
werke Von Wil. Lud. Holland. Tubingen, 18 /17
,

in- 8 ,

br.

Notice sur Chrétien de Troyes et deux do ses ouvrages.
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3716. Abélard et Héloïse, leurs amours, leurs malheurs et leurs ouvrages, par Villenave..Pam,i834,
in-8, br.
Tiré à

50

.

exemplaires. Celui-ci est formé de feuilles roses, varies,

jaunes, chamois.

Légendes françaises. Rabelais, par
Noël. Paris, i85o, in-18, br.

3737.

Eugène

3718. Notice sur Jean de Scholandre, poète Verdttnois (1 585-i 635), par Ch. Asselineau suivie des
poésies réimpr. pour la première fois d’après l’édition unique de 1608. Alençon, Poulet-Malassis,
in-i a, br.
1 856,
,

Tire à 120 exemplaires.

3719. Notice sur Pierre de Rrach
poète bordelais
du xvi e siècle, par Reinhold Dezeimeris. Paris,
,

1

858, pet. in-8, portr., br.

3720. Une lettre inédite de Montaigne, accompagnée de quelques recherches à son sujet et suivie
de plusieurs fac-similé..., etc. Paris, i85o, in-8,br.
3721.

Madame

de Sévigné et sa correspondance
aux Rochers, recherches nouDu Bois. Paris, Techener, i838,

relative à Vitré et
velles

par Louis

in-8, br.
Tiré à

200 exemplaires.

3722. Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et
des ouvrages de Fontenelle, par l’abbé Trublet.
Amslerd., iy5g, in-ia, v. éc. fil. tr. dor.
3723. Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et
des ouvrages de Lenglet-Dufresnoy (parMichault).
Paris, 1761, in-12, bas.
Il est assex singulier que Michault ait omis l'édition delà Henriade
donnée par Lenglet-DnfreJnoy avec les variantes qu’il avait pris la
peine de recueillir. Parie, Gandouin, 1742, in-4.

M w (Duvernet).

a Vie de Voltaire, par
nève, 1786, ip-8, v. m. {Armes.)

3724.

l

Ensemble Mémoires pour servir à
par lui-même. Berlin, 1784, in-8.
:

la vie

Ge-

de M. de Voltaire, écrits
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Vie de Voltaire, par Mazure. Paris,

1

8a i, in-8,

portr. br.

3726. Testament politique de M. de V *** (Voltaire),
(par Marchand). Genève, 1779, in-8, br.
3727. Voltaire. Recueil des particularités curieuses
de sa vie et de sa mort, par le P. Harel. Porrentruy,

1781, in-8, cart.

Eloge historique de Michel de l’Hospital
chancelier de France. S. /., 1777, in-8, cart.

3728.
3729.
tre

De mes rapports avec J.-J. Rousseau, et nocorrespondance, suivi d’une notice très-imParis,
J. Dusaulx.
798, in-8, cart.

portante, par

non

1

rog.

Avec une relation sur

1a

maladie de

J.-J.

Rousseau.

3730. Lettre de Stanislas Girardin, sur la mort de
J.-J. Rousseau, à Musset- Pathay, suivie de la réponse de ce dernier. Paris, i8a5, in-8, br.

Eloge d’Helvétius (par de Chastellux ).
Eloge de J. -B. Colbert, disS I. n. d.), in-8.
cours qui a remporté le prix de l’Académie françoise en iniZ ( par Necker). Paris
1773, in-8,

3731.
(

v.

—

.

f.

fil.

3732. Mémoires de M. de Latude, ingénieur. Paris ,
1789, in-8, cart.

3733. Le Despotisme dévoilé, ou Mémoires de Henri
Masers de Latude, détenu pendant trente-cinq ans
dans diverses prisons d’Etat, rédigés sur les pièces
originales parThiery, avocat. Paris, 179a, 3 vol.
in-r8, portr. cart.

3734. Eloge historique de Jean-Sylvain Bailly, au
nom de la république des lettres, par une société
de gens de lettres, suivi de notes et de quelques
pièces en prose et en vers. Londres 1794, in- 18,
pap. vél. br.
Publié par Mérard de Saint-Just et tiré à 25 exemplaire*.
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3735. Notice sur La Harpe, suivie de pièces justificatives(parSaint-Surin). Paris, 1 8aa, in-8, port.,br.
3736. Mélanges intéressans, précédés des Mémoires
de ma vie, par l’abbé Gérard. Paris, 1810, in-ia,
v. rac.
«

%

»

3737. Mémoires historiques sur la vie et les ouvrages de Jean Goulin, par Sire. Paris, 1800,
in-8, br.
Médecin

et «avant littérateur.

3738. Mémoires d’un père pour servir à l’instruction de ses enfants, par Marmontel. Paris, 1804,
4 vol. in- ta, br.
3739. Notice sur la vie et les ouvrages du général
d’Arcon, membre du sénat, par Girod -Chantrans.
Besançon, 1801, in-ia, br.
Tirée & petit nombre.

3740. Vie de Charles Nodier, de l’Académie française, par Francis Wey. Paris, Techener
1844,
in-8, pap. de Holl. br.
Tirée i 25 exemplaires.

3741. Mémoires d’Henri-Louis Lekain (publiés par
son fils aîné), suivis d’une correspondance inédite
de Voltaire, Garrick, Colardeau, Lebrun, etc. Paris ,

1801, in-8, portr., dem.-rel.

3742. Mémoires historiques et critiques sur F.-J.
Talma, et sur l’art théâtral, par Regnault-VVarin.
Paris 18:17, in-8, dem.-rel.
Eniemble

:

Exposé de

la conduite

de Talma envers

la

Comédie-

Française. In-8.

3743. Mémoires historiques et littéraires sur F.-J.
Talma (avec la liste des rôles joués par lui), par
Moreau. Paris, 1826, in-8 de 11a pages, br.
3744. Souvenirs de J. N. Barba, libraire au PalaisRoyal. Paris, 1846, in-8, portr. de Barba et de Pigault-Lebrun, dem.-rel.
Souvenirs

et

méme avait été

Anecdotes sur
comédien.

les théâtres et les acteurs.

L'auteur lui-
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3743. Notice historique sur l’ingénieur
Caligny, par Augoyat. 1 84o, br. in-8.

Hue de

3746. Mes Souvenirs, par madame de Bawr. Paris,
i853, in-8, dem.-rel. mar. vert.

3747. Benjamin Constant

et

madame de

Charrière,

lettres inédites. In-8, cart.

3748. Notice bibliographique des ouvrages de de la
Mennais, de leurs réfutations, de leurs apologies et des biographies de cet écrivain, par 3. M.
Quérard. Paris, i849> in-8, br.

3749. Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, par madame L. Surville (née de Balzac), Paris
858, in- 1 a, br.
1

,

3730. Célébrités universitaires, biographie de
Jacques Matter, inspecteur général de l'Üniversilé
de Paris, par A. B. Paris, 184a, gr. in-8, br.
3734. François Arago* son génie et son influence,
caractères de la science au xis* siècle, par Audiganne. Paris, i857,in-ia, br.

i. Biographie étrangère.

,

Secundi junioris vita ord. chronologico
digçsta, stud. Joa, Masson. Amsldodumi, 1709,

3752.

Plinii

in-8, fig., v.

f.

,

3753. Plinii secundi liber de Viris in re militari et
administranda republica illustribus , cum commentariis Conrad. Lycosthenes. Basileæ, 1 547,
in-81 vél,

comp.

,»

j

••

'

••».

•

3754. Pline le Jeune, esquisse littéraire du siècle de
Trajan, par Wallez. Paris, Renouard, i8a5,in-8,br.

3755. Disquisitiones Plinianæ in quibus de utriusque Plinii patria. rebus gestis, scriptis, codicibus,
editionibus atque interpretibus agitur, auct, Ant.
Jos. Comité a Turre Rezzonici. Painra , JJursii
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du Dau-

fratrcs, 1763, a vol. in-fol. avec portr,
phin, dem.-rel.
Outrage recherché

3756.

et rare

en Fronce.

De

Petr.

Yita et moribus Epicuri libri octo, auth.
Gassendo. Lugduni, 1647, in-4> vél.
.

3757. La Vie d’Agathocle, ou le Tyran de Syracuse,
avec des réflexions sur la conduite des usurpateurs modernes, trad. de l’augl, (par Eidous). Paris,

175a, in-8, v.

f.

fil.

Bel exemplaire.

i
,

3758. La Fortuna di Cesare, tratta da gP autori lafini, del Doni. F inegia
Gabr. Gio/ito r55o, pet.
,

,

in-8, vél.

Gamba,

Bel exemplaire d’nn litre, son cité par

3759. Etudes sur la Renaissance, Erasme, Thomas
Morus, Mélanchton, par D. Nisard. Paris j 855,
,

in-ia, br.

3760. Vita di Dante Aligbieri composta per messer
Giov. Boccaccio. Roma, Francesco Priscianc.se ,
1

’

544, in-8, dem.-rel.

'

'

‘

Litre rare.

••

1

:

'

•

•

*

3761. Vie du Dante, avec une notice détaillée de
ses ouvrages, par Chabanon. Amsterdam , 1773,
in-8, cart.
Ensemble

:

Neuf opuscules diters concernant

le

Dante ou

ses

œuvres.

3762. Vita di Pietro Aretino, scritta da Gian Mar.
Mazzuchelli. Brescia, 1 763, in-8, cart. non rog.
3763. La Vie de Pierre Arétin, par de Boispreaux.
La Haye, i^5o, pet. in-ia, mai*, rouge fil. tr. d.
(Ane. tel.)

3764. Vie de Victor Alfieri, écrite par lui-même,
traduite de l’italien par M... ( Petitot). Paris, A7colle, 1809, a tom. en 1 vol, in-8, dem.-rel.
3765. Eloge de Tirpboschi

,

auteur de i’HistoiFo de
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la littérature

italienne, trad. de l’italien de

Lom-

bardi (par Boulard). Paris , 180a, in-8, br.

3766. Vita del cavalière Giainb. Bodoni, typografo
italiano, e catalogo cronologico delle sue edizioni,
da Giusep. de Lama. Parrna , stamp. Ducale, 1816,
a vol. pet. in-4, port. cart. non rog.

3767. Mes Prisons, par Silvio Pellico, traduit de l'italien par N. Theil. Paris, 835, in-ia, fig., d.-rel.
1

3768. Mémoires de madame de Warens, suivis de
ceux de Claude Anet (publ. par Doppet, médecin
et ensuite général républicain).

in-8, dem.-rel. mar. rouge,

non

Chumbéry, 1786,
rog.

3769. Vie et Lettres de Gellert, trad. de l’allemand
d’And. Cramer (par madame de La File). A Utrecht ,
vol. in-8, v. rac.
1776,3 part, en
1

3770. Vie de David Garrick, suivie de deux lettres
de Noverre à Voltaire sur ce célèbre acteur, et
l’histoire abrégée du théâtre anglais, depuis son
origine jusqu’à

la (iu

du xvm e

siècle. Paris,

an

ix,

in- la, portr., dem.-rel.

3771. Notice sur Van Hobrouck, baron d’Asper,
général au service d’Autriche, par le baron de
Stassart. Bruxelles, j 85 1, in-8, or.

3772. Mémoires de Goethe, trad. par la baronne
de Carlowitz. Paris Charpentier, 1 855 , a vol.
,

in- la, br.

3. Biographie spéciale. Peintres, graveurs, sculpteurs et architectes.

3773. Manuel des Curieux et des Amateurs de l’Art,
contenant une notice abrégée des principaux graveurs, et un Catalogue raisonné de leurs meilleurs
ouvrages, depuis le commencement de la gravure
jusqu’à nos jours, par Huber et Rost. Zurich
Orell et Camp., 1797 à 1808, 9 vol. in-8, br.

3774. Felsiua

Pittrice, vite

de

Pittori Bolognesi, dal
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Cæs. Malvasia. Bo/ogna, 1678, a vol. in-4, mar.
rouge, tr. dor. (Ane. rel.)
Superbe exemplaire, richement orné d'armoiries sur les plais.
L’ouvrage renferme les portraits des peintres gravés sur bois, et des
spécimens de leurs œuvres.

3775. Vite de’ Pittori Bolognesi non descritte nella
Felsina Patrice, scritte da Luigi Crespi. Borna,
1769, in-4, portraits, cart.

3770. Le Vite de’ pittori

,

non

rog.

scultori, architetti

ed

ne) 164a, da Gio. Baglione
Romano , con la vita di Salvator Rosa pittore
e poeta, scritte da G. B. Passari. Napoli, 1733,
intagliatori, del

in-4, vél.

3777. Le Vite

de’ pittori

ed architetti modérai, con

loro ritratti al naturale, scritte da Gio. Pietri Bel-

Roma, 1728, in-4, vél.
3778. Memorie degli architetti
lori.

antichi et modérai,

autore Franc. Milizia. Parrna, slamp. Reale, 1781,
2 vol. gr. in-8, v. jas.

3779. Vie de Michel-Ange, peintre, sculpteur et architecte de Florence, par l’abbé Hauchecorne.
Paris , 1783, in-12, bas.
3780. Délia Vita di Ant. Canova libri quattro compilât! da Melchior Missirini. Prato, 1824, in-8,
portr., br.

3781. Francis Sauveur, par Léon Walras.
l)entu ,

1

Paris ,

858, in-ia, br.

3782. Notice biographique sur Louis-Alexandre Piel,
architecte, né à Lisieux (Calvados), mort à Bosco
(Piémont), religieux de l’ordre de Saint-Dominique,
en 1841, parTeyssier. Paris, 843, gr. in-8, br.
1

4 . Biographie

générale.

3783. Histoire littéraire des troubadours ( par De
Sainte-Palaye, publiée par l’abbé Millot). Pans,
1774, 3 vol. in-12,

v.

m.
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3784

Biblioteca degli itutori

.

volgarizzati,

anlichi greci e latini

opéra di Jacopo Maria Paitoni. Vene-

zia, 1766, 5 vol. in-4, cart.
Ouvrage très-estimé.

3785. .lac. Ph. Tomasini illustrium virorum elogia
iconibus exornata. Pütavii, i63o, itwj, v. b.
Quarante-trois portraits dessinés par H. David.

378(1.

Historia philosophiæ, vitas, opiniones resque

philosophorum sectæ cujusvis eom^3 1 3 vol.

gestas et dicta

plexp, autore Thont. Stanleio. Pertetiis,

i

,

in-4, dem.arel..

3787. Virorum illustrium Arctioris discalceatonun
in cremitano tlivt Augustini 0 trime athletarum. f ’ei

'

ttl/v

Prugæ, 1674*

in-foi., fig., vél. (.irvids.)

Ce volume curieux, omis
80

portrails gravés

3788.

à

U

par de Groos

Theatrum

fati,

Ordres religieux, renferme
Dampcrviel.

classe des
et

6Îve Notifia scriptorum

de

providentia, fortuna et fato, aut. Pet. Fr. Arpe.
liatcrodami, 171a, in-8, v. m.

3789.

Les Imposteurs démasqués et les usurpaou Histoire de plusieurs aventuriers

teurs punis,

qui, ayant pris la qualité d’empereur, de roi, de
prince, de ipessie, de prophète, ont fini leur vie
dans l’obscurité ou par une mort violente (par Joseph Chaudon). Paris, 1776, in-ia, dem.-rçl. mar.

grenat.

3790. Mémoires (biographiques) pour servir à l’hiser
justoire de notre littérature, depuis François 1
qu’à nos jours, par Palissot. Paris t8o3, 2 vol.
,

iq-8, bas.

3791. Bibliothèque de poche. Curiosités bibliographiques par Ludov. Lalanne. Paris, 858, gr.
1

in- 18, br.

3792. Salous célèbres, par
in-8, dem.-rel.

3793. Biographie des

Sophie Gay. Paris, 1837,

hommes remarquables du

dé-
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parteraent de Seine-et-Oise
Rambouillet , i83a, in-8, br.

3794.

I Cancellieri

dove

si

tratta

del

Doni

,

MM.

par
,

libro délia

Daniel.

memoria,

per paragone délia prudenza de gli
de moderni in lutte le

antichi, coti la sapienza

attioni del

mi 11 io

mondo,

et fat ti bonorati d’arme, di do-

et magistrato. linegia,

Gab. Giolito

i56a,

a part, in-4, hg., cart.
Première édition de cet ouvrage posthume de Doni.

3795. Degli scrittori greci e delle italiane versioni
delle loro opéré, notizie dall’Ab. Fort. Federici.
Padova, i8a8, in-8, br.
3796. Annuaire historique, par L. Lesur, années
1818-19-20-23-28, 5 vol. in-8, v. ant.> fers à froid.
3797. Annuaire généalogique et historique. Paris,
i8aa, in-18, br.

3798. Os varoes illustres do Brazil durante os tempos coloniaes, por Pereira da Silva. Paris, 858,
1

a vol. in-8, br.

3799. Vite dei più celebri ed antichi Poeti Provenzali, di Gio.Giudici. Lione, Marsilii, 5^5, in-8,vél.
1

Livre très- rare.
e
3800. Galerie des poètes allemands du xii* au xiv
siècle, par Fréd. Heur. Von Der Hagen. Berlin,
1

856, in-4 et atlas, br.

3801 Dictionnaire historique et critique, par Bayle,
avec la vie de l’auteur, par Des Maizeaux. Amster.

dam, 1734,

5 vol. in-fol., v.

de Bayie. La Haye, 1737, 4

f.

— Œuvres diverses

vol. in-fol., v. b.

FIN 1)U CATALOGUE.

Digitized

by

Google

Digitized by

Google

TABLE DES DIVISIONS

THÉOLOGIE.
P, *e*
I.

-

Écriture sainte.
1. Telles et versions.
1. Bible» entières

2.

2

.

1

Nouveau Testament

4

Interprètes de l'Écriture sainte.
1

Généralités

6

.

2. Interprète» de» livre» séparés de l'Ancien Testament.
5, Interprètes des livres

5

.

séparé»

.

du Nouveau Testament.

1. Traités sur le» tentes et versions de l'Écriture sainte.

.

2. Mélanges et dissertations biblique»
II.

8
11

Philologie sacrée.

14
17

Liturgie.
1.

Introduction.

— Généralité»

19

2. Liturgies particulières
III. Conciles et

21

23

synodes

IV. Saints Pères.

L

Ouvrage» des

saint» Pères grec»

24

2. Ouvrages des saints Pères latins

23

V. Théologiens.

L

27

Théologiens scolastiques

28

2. Théologiens dogmatique»
3. Théologie inorale.
1.

Généralités.

29

.

2. Mélanges de théologie morale

4 . Théologie parénétique ou Serinons

K Théologie
.

.

31

.

32

ascétique et myttique.

1. Généralités

.

2. Traités particuliers de théologie my»tique.

3. Ouvrage» sur le quiétisme et

le

.

.

.

.

.

33
36
38

jansénisme
J9

Digitized by

Google

4^0

TABLE DES DIVISIONS.
Pages.

6. Théologie polémique.
1.

Vérité de la

religion

chrétienne

par

théologiens

les

41

catholiques et protestants
2. Défense de la religion catholique contre les gentils, les

schismatiques,

juifs, les

hérétiques et les in-

les

42

crédules

VI. Théologiens chrétiens séparés de l’Église romaine,

luthé-

riens, calvinistes, arminiens, etc.
1.

Généralités

48

2.

Sermon* des théologiens réformateurs

SI

3. Traités polémiques des théologiens réformateurs
4.

Mélanges de théologie des réformateurs

5.

Traités particuliers des réformateurs.

de l’Écriture sainte.

1. Dissertations sur quelques testes
2.

Dissertations sur Dieu et sur Jésus-Christ.

3.

Dissertations sur les sacrements et la morale

4.

Écrits en faveur de la réunion

VII. Religion judaïque. Doctrine, culte

53
58

eide

.

.

,

.

.

63

.

66
69

la telérance.

•

.

71

72

institutions

,

75

VIII. Religion des peuples orientaux

IX. Opinions singulières, déistes, incrédules et athées.

...

76

JURISPRUDENCE.
I.

IxTRonrcTion.
Droit de

la

nature et des gens. Droit de la guerre et delà paix.

79

Droit romain.

II.

1.

Droit

civil et

80

criminel.

2. Traites particuliers de droit criminel
III.

82

Droit français.
1. Traités

généraux

2. Causes célèbres.

et particuliers

— Plaidoyers

et arrêts

83
84

85

IV. Droit étranger

V. Droit canonique et ecclésiastique.
1. Traités généraux et particuliers.
2.

De

l’autorité

du Pape.

—

.

.

Bulles, décrétales, constitutions.

85

86

SCIENCES ET ARTS.
Itcraotioeîton
I.

Sciences philosophiques.

88

— Introduction.

Digitized by

Google

TAIÎLI

DIVISIONS.

l)I.S

45l

'

Pages.

1. Généralités.

Philosophes anciens.

1.

89

2. Philosophes modernes
3. Logique et métaphysique.

92
94

.

2. Sciences morales.
1. Moralistes anciens..

*

....

m

.

•

a

96

.

.

..

2. Traités sur les passions, les vertus et les vices.

.

.

98
100

3. Traités curieux sur le jeu, le suicide, les duels.

.

.

102

2. Moralistes modernes.
1.

Généralités

3. Application

de

*

morale.

la

économique

1. Sciences

et sociale.

— Vie

civile.

— Édu103

cation
2. Sciences politiques.
6.

1.

105

Généralités

2. Traités sur différents systèmes de gouvernement.

3. Traités sur

U. Sciences physiques

et

les

.

princes, les cours et les courtisans..

chimiques

107
109

111

III. Sciences naturelles.
1.

112

Généralités.

— Théorie de

2. Géologie.

114

la terre

113

3. Minéralogie
4. Agriculture.

.

116
119

.

.

3.. Horticulture.

Zoologie.

— Histoire des animaux.

121

IV. Sciences médicales.
1.

Généralités

2.

Traités particuliers de médecine et de chirurgie

.

la

4.

-

‘

femme

126

de l'homme

3. Traités sur la nature et la physiologie

et

de

129

—

Plantes médicinales.
Pharmacopée.
cine et de la nature

3. Hygiène ou médecine domestique.

— Secrets de mé131

.....

6. Traités des eaux minérales et des bains de

s

...

8. Traités sur le magnétisme, le
.

.

.

133

.

137

mer

7. Traités do la peste et autres maladies contagieuses.

dies mentales.

123

136
.

.

somnambulisme elles mala138

.

V. Appdhdice aux sciences médicales.

—
magie. — Apparitions, démons,

1.

Sciences occultes.

2.

Cabale

3.

Astrologie.

et

Introduction

139
sortilèges.

— Prédictions. — Divination. — Songes.

4. Traités sur la

physionomie humaine et

la

.

.

.

.

chiromancie.

140
142
145

Digitized by

Google

45a

TABLE DES DIVISIONS.
Page*.

VL

Sciences mathématiques.

L

146

Générililés

2. Astronomie.

L

Généralités

2. Allas céleste.

••••—»

— Usage de

la

sphère.

— Gnomonique.

5. Navigation.

VII. Beaiix-ArtS.

:

— Art

181

militaire

— Introduction.

1. Peinture

2.

148

130

Horlogerie-.

135

IM

Art du dessin

5. Gravure

156

4.

Sculpture

157

5.

Architecture.

188

6. Musique.
1. Généralité

13?

2. Traités particuliers sur la musique

161

VIII. Arts divers.
1.

Mnémonique ou

2.

Typographie

art

de

mémoire.

la

—

Calligraphie.

—
162

Chalcographie
et

163

Lithographie

IX. Arts industriels.
1.

Art de tourner.

2.

Art culinaire

.

—

Fontainier.

—

Voltige.

2. Fauconnerie.

Verrerie.

,

,

— Lapidaire.
t

X. Exercices gymnastiques
1, Lutte,

—

.

....

.

164
Id.

et jeux divers.

— Danse. — Équitation

— Chasse»

et

165
166

Pêches

167

5, Jeux de société, de carte» et d'échec»

BELLES-LETTRES.
168

IimtODDCTlOH

L

Linguistique.
1.

Introduction

2.

Langues grecque,

169
latine,

—

Polyglottes,

—

gothique

et

vandale

Id.

3. Langues romane et frtntaise

.

4. Dialectes ou patois de la France
3.

Langues italienne, espagnole, portugaise

171

175
et flamande.

.

Id.

6. Dialectes ou patois italiens

174

7. Langues asiatiques

175

Digitized

by

Google

TABLE DES DIVISIONS.

/|!53
Pagrs

11.

Appendice aux langues, proverbes,

UI. Rhétorique.

176

et dictons populaires.

— Introduction.

1. Rhéleura

111

Onium anciens

2.

IV. Poésie.

US

.

moderue»

5. Orateur!

17â

— Introduction.

!

181

Poêles grec»

1.

2. Poêle» latins.
1.

•

182

etlrailt

Ovide

et leur; interprète».

.

.

.

185

Jménal, Catulle, Tibulle, Maniai, Properce, Luci-

2.
•

•

Collection» et

Virgile, Horace,

1.

•

—

Poêle» latins ancien».

•

•

liu»,

Némésien

5. Lucrèce, Lucain

el leurs interprète».
,

.....

188

Flaccus, Stace et leurs interprètes

du moyen

2. Poêle» latin»

âge.

— Poêle» macaroniquea,

moderne»

5. Poète» latin»

— Introduction. Traités aurla poésie.

5. Poésie française.

187

Prudence, Claudien, Vtlériu»

1. Poésie» depuis l«a troubadours jusqu’à Marot

190
192

.

19-4

195

2. Poésies depuis Marot jusqu'à Boileau

197

3. Poésies depui» Boileau jusqu’à uos jour»

198

4. Poésies de différent» genres,
1. Poésies religieuses

2.

Poème»

4. Conlea en Tera
5. Chansons
6.

200
281

diTera

3. Poésies satiriques et burlesque»

Poésie» et prose en patois

205
206
207
208

4. Pofaie italienne.

210

1. Collection» et

2. Le Dante, Pétrarque et leurs interprèlea

211

5. Arioste, le Taase el leurs interprète»

215
217
219

4.

Poèmes

italien»

3. Poésies italiennes, satiriques et burlesque»
6. Poésies diTerses italienne»

221

Poésie» patoise» en italien

222
225

7.

3. Poésie» espagnoles, anglaises, allemandes
6.

Poétie» basque» et catalanes

7. Poésies orientale»

V. Poésie dramatique.

—

1. Traité- sur l’art dramatique

2. Théâtre

rie»

Grec»

224
223

Introduction.

et

de» Latins

226
227

Digitized

by

Google

TABLE DES DIVISIONS.

454

Pages.

5. Théâtre français.
1.

Depuis

le

xvi e siècle jusqu’à Molière.

2.

Depuis Molière jusqu'à no» jour».

1.

Théâtre

italien

du

.......

.

2. Théâtre italien du ivi« siècle jusqu'à nos jours
5.

théâtre espagnol, suédois

VII. Fictions eu prose.

....

et danois

VI. Fables, emblèmes, symboles et devises.

.

— Introduction,

Romans grecs el latins
Romans de cheralerie
5. Romans français de différents genres
4. Romans en prose poétique
5. Romans historico-satiriques relatifs à
6. Romans italiens, espagnols, anglais

211

1.

Contes

212
211
.

.

divers personnages.
,

,

.

21f>

M.
217

et nouvelles,

210

1. Conteurs français

2. Conteurs italiens.

251

.

255

5. Conteurs arabes

VIH.

237
258
250

.

2.

7.

250
232
255

ivi*' sifecle

Facéties.

1.

Facéties écrites en latin et en français

/d.

2. Facéties italiennes et espagnoles

257

5. Dissertations singulières.
1. Dissertations sur divers sujet»

2. Traités

singuliers sur l’amour, les

.

femmes

.

259

ma -

et le

260

riage

IX. Dialogues et entretiens

.

.

265

X. Adages, sentences, propos mémorables

264

XI. Bons mots, pensées, anas

266

XII. Philologie.
1, Critiques grecs el critiques latins anciens

3,

Critiques français.

.......

— Critiques
................

2. Critiques latins modernes.

italiens.

.

.

,

— Collections

di -

276

verses.

1.

Kpistolaires.

....

Épistolaires grecs et latins

2. Épistolaires français, italiens, portugais, espagnols,

mands

271

271

4. Satires personnelles.

XIII. Mélanges de littérature et d’hirtoire.

XIV.

268
260

'.

.

279

alle -

28J

Digitized by

Google

TABLE DES DIVISIONS.
XV.

455

Polygraplies.

284
286

Grec», latin», italiens

1

2. Poljgraphes français.

.

HISTOIRE.
Prolégomènes historiques.

1.

1. Géographie.

2. Géographie sacrée.

—

Allas

,

2!I0

.

2, Voyages.
1.

Voyages antonr du monde.

291

2. Voyages en Europe et autres contrées

29?

5. Voyage» en Asie et en Afrique
A.

2!).~

Voyage» en Amérique

,

H. Histoire universelle ancienne

et

moderne.

297

Généralité».

1.

2, Mélanges sur l’histoire universelle.
111,

29‘i

296

5. Chronologie

.

.......

.

Histoire des religions et des superstitions.

— Généralités.

299
Id.

1. Religions paîcnnes\onsidérées sous le rapport mytholo-

501

gique
2, Religion chrétienne.
1, Histoire générale et particulière.

.

.........

302

8. Pièces diverses relatives aui guerres de religion en

France
5,

M™*00»

étrangère».

.............

305
507

4. Histoire de» papes et des conclaves.
1.
,2.

Généralités.
Écrits contre le pape et la cour de

Rome.

....

508
310
513

5. Histoire des inquisition*.
6. Histoire des cardinaux, des archevêqoes et évêques.

.

Id.

7. Histoire des ordres religieux et monastiques.

314

4. Généralités
2. Traités satiriques sur les ordres religieui et monastiques

5. Histoire des congrégations religieuses de
.8. Histoire des ordres utilitaires institués

de l'Eglise

femmes.

pour

.

316
317

la défense

319

9. Hagiographcs.
.

il. Vies des saints et des martyrs

320

Digitized by

Google

TABLE UES DIVISIONS,

456

Pages.

8. Vies des religieux et autres personnes célèbre» par

585

leur piélé

10. Anciens rite» des chrétiens.
1,

De» reliques

8.

De» prodiges

des lieux saints.

et-

585
586

.

de» miracles

et

11. Hiitoire de» hérégiee

des schismes.

el

527

I. Généralité»

5.

589

8. Histoire des Eglises réformées
IV. Histoire ancienne.
1

.

Histoire des anciens peuples.

358

.

j., Histoire romaine,

555
557
558

1. Généralités

8. Histoire des empereurs romains
Histoire

du Bas-Empire

et

du moyen âge

V. Histoire moderne.
1.

Histoire de France.
1.

— Première

partie.

540

Origine des Frantais

541

8. Histoire celtique et gauloise

545

5. Histoire générale et statistique de France

France

de

4. Histoire

Charlemagne

depuis

XII

I.nnii

544

5. Histoire de France depuis François
les

l ir

jusqu’à Char -

.......

IX

6. Histoire

jusqu’à

7.

Ouvrages satiriques
de Henri

III et

,__5.4g

relatifs

aux règnes de Charles IX,

de Henri IV

549

8. Histoire de France sous le règne de Louis XIII.
9. Pièces

satiriques

Louis XIII.

et

autres

relatives

XIV

et

les

de Louis

XV.

.

.

559

XIV

et

de

XVI

et

561
le

règne de Louis

sous la Révolution de 1789

14. Ouvrages satiriques et autres sur
15. Histoire de France sous

le

16. Histoire de France sous
à

556

guerres de la France

XV

15. Histoire de France sous

1814

551

de

XIV

13. Ouvrages satiriques sur les règnes de Louis

Louis

.

règne

585

Ouvrages satiriques concernant
sous Louis

au

.

10. Histoire des règnes de Louis

H.

546

de France sous les règnes de Henri Ü1 et

HenulY^^,.,.

la

Révolution de 1789.

règne de Napoléon

les

1 er

.

.

.

1848

17. Histoire de France sous

le

565
564
566

règues des Bourbons, de

règne de Napoléon

111,

.

567
569

Digitized by

Google

TABLK DES DIVISIONS.

—

2. Histoire de France.

Deuxième

partie.

4^/
P»gM.

—

Histoire des

provinces de France.

370

1. Généralités

—

2. Ile-de-France.

Paris et les environs

Id.

3.

Normandie

4.

Beauce, Orléanais, Berry, Poiton, Touraine et

3. Artois,

le

Maine.

Champagne, Lorraine, Alsace

6.

Franche-Comté, Bourgogne

7.

Languedoc, Dauphiné, Guienne.

3. Histoire d'Italie.

—

Lyonnais.

et

.....

.........

Etats romains et napolitains.

380
382

4. Généralités
2. Histoire de la Vénétie

3. Lombardie, Toscane, duchés de

Parme

et Plaisance,

383

Lucques
A. Étals sardes.

—

Piémont, Gênes, Nice, Sardaigne et

386

Savoie
4. Ile

de

la

Corse.

3. Histoire de
6.

— Afrique

388

française

589
390

Suisse

la

372
374
376
378
379

Histoire d’Espagne et de Portugal

392

7. Histoire de la Belgique et.de la Hollande

8. Histoire d’Angleterre et d'Écosse.

393

1. Généralités.
2. Mélangés sur l’histoire d’Angleterre

396

3. Histoire d'Écosse

397

9. États

du Nord.

1.

Allemagne

2.

Autriche,

Bohême

398
399

Hongrie

et

3. Suède, Islande, Russie, Pologne

10. Tu^guie, Égypte, îles de la

Grèce

— Inde,

Chine

1

1

.

Histoire de l’Asie.

401

et

lapon

12. Histoire de l’Afrique et des deux Amériques.

.

.

*

.

.

402
403
403

VI. Parai ipomènes historiques.
4

.

2.

Histoire de la chevalerie et de la noblesse.

—

Art du blason

1.

Introduction.

2.

Histoire de la chevalerie

407
là.

3. Histoire générale de la noblesse

409

4. Histoire particulière des maisons nobles

410

Histoire

des solennités, inaugurations,

fêtes publiques,

sacres et couronnements.
1

.

3.

411

Généralités

2. Mariages,

Archéologie.

pompes funèbres

—

Mœurs

413

et usages des differents peuples.

Digitized by

Google

/|

58

TAHU! DES DIVISIONS.
Pages.

3.
1. Généralités

.

.

414

Numismatique.

S.

1.

.

417

Traités particulier*.

Médailles de* roi* et des

hommes

illustres.

...

418
430

3.

Monnaies.

4.

inscriptions et marbres.

.

«

»

.

.

.

431

433

5. Mélanges d’antiquités

4. Archcngr.iphie.
i.

Monuments de

3.

Descriptions de musées.

433

différents genres

— Collections

diverses.

•

434

5. Histoire des sciences, des lettres et de la littérature.

436

Généralités

1.

3. Histoire des langues diplomatiques, ou connaissance des
.écritures.

.

3.

.......

437

Histoire des académies, des universités et des sociétés

438

savantes
6. Bibliographie.

.

430

1.

Origine de l'imprimerie

3.

Traités de la connaissance des livres.

431

1.

Généralités.

3.

Bibliographies spéciales

3, Catalogues des litres

Catalogues

manuscrits des bibliothè-

..............

ques publiques
.4.

.

433

et

des livres

7. Biographie.

437

.

.............
— Peintres, graveurs, sculptears

1. Biographie française..

3. Biographie étranger!)
3. Biographie spéciale.

et architectes.
4.

433

des bibliothèques particu-

lières

Biographie générale.

.

438
443
444
443

PIN DK LA TABLE DES DIVISIONS.

Digitized by

Google

j

ORDRE DES VACATIONS.

—

1”.

Lundi 21 novembre 1859.
•V

Jurisprudence,
Théologie,

N<* 681

—

752

1

•—

21

1*64

—

1186

'

Belles-lettres,

2317 — 2564
— Mardi, 22 novembre.

Histoire,

2e

.

753
1487

Belles-lettres,

Histoire,

— 59
— 786
— 1522
2568 — 2621
22

Théologie,
Sciences et ârls,

-

— Mercredi, 23 novembre.
Théologie,
60 —
89
Sciences
787 —
827
1523 — 1552
2622 — 2679
— Jeudi, 24 novembre.
Théologie,
90 — 115
Sciences
828 — 867
1553 — 1587
2680 — 2757
5 — Vendredi, 25 novembre.
Théologie,
116 — 161
Sciences
868 — 895
1588 — 1622
2758 — 2801
3'.

et arts,

-

7*.

— Lundi, 28 novembre.
195

Théologie,

925

Sciences et arts,

1679

Belles-lettres,

Histoire,

8‘.

2862

..

— Mardi, 29

956
1724

Belles-lettres,

Histoire,

— Mercredi

Sciences et arts,

novembre.

241

Sciences et arts,

9*.

,

30 novembre.
274
988

Belles-lettres,

Belles-lettres,

1763

Histoire,

Histoire,

2965

4*.

et arts,

10*.

240

— 955
— 1725
— 2914

— 273
— 987
— 1762
2915 — 2964

Théologie,

Théologie,

—

—
—
—
—

310
1010
1802

3033

— Jeudi, 1" décembre.

Théologie,

Sciences et arls,

311
1011

Belles-lettres,

Belles-lettres,

1805

Histoire,

Histoire,

3034

—
—
—

343
1075
1820

— 5103

Théologie,

— Vendredi, 2 décembre.
344 — 396
1076 — 1103
1821 — 1879
5104 — 51316
12 — Samedi, 3 décembre.
Théologie,
397 — 425

Sciences et arts,

Sciences et arls,

1104

—

Belles-lettres,

1880

Histoire,

3132

— 1935
— 3183

e

.

et arts,

Belles-lettres,
Histoire,

O'.

— Samedi, 26 novembre.
162 — 194
896 — 924
1623 — 1678

Belles- lettres,

Histoire,

2802

— 2861

11 e .

Théologie,

Sciences et arts,
Belles-lettres,

Histoire,

e

.

-

1141

Digitized by

Google

ORDRE DES VACATIONS.

46o

— Lundi, 5 décembre.
Théologie,
426 — 443
Science*
1142 — 1182
1936 — 1987
3184 — 3227
— Mardi, 6 décembre.
Théologie,
446 — 487
et art*,

—

18*.

13*.

Samedi, 10 décembre.

Théologie,
Sciences et arts,

Bellea-leUrea,

Belles-leUrea,

Hiiloire,

Histoire,

14*.

Science* et arts,

1183

—

1212
2050
3277

1988 —
3228 —
— Mercredi, 7 décembre.
Théologie,
488 — 528
Bellcsletlres,

Hittoire,

19*.

Belles-lettres,

Histoire,

20*.

—

Mardi, 13 décembre.

Sciences et arts,

2031

Belles lettres,

Sciences et arts,

529
1254

Belles-lettre!,

2087

Histoire,

5532

17*.—

— 560
—

1256

— 2128
— 3393

21*

561

Sciences et arts,

1257

Belles-lettres,

2129
3594
23*.

—

592

— 1283
— 2182
— 3462

Théologie,

Belles-lettres,

Histoire,

— Mercredi, 14 décembre.
649 — 656
1374 — 1402
2353 — 2414

Sciences et arts,
Belles-lettres,

3629

Histoire,

22*.

—

Jeudi,

Théologie,
Sciences et arts,
Belles-lettres,

Histoire,

— Vendredi,

Sciences et arts,

1549
2281

Théologie,

Vendredi, 9 décembre.

Théologie,

Histoire,

Histoire,

— Jeudi, 8 décembre.

— 648
— 1373
— 2332
3582 — 3628
630

Théologie,

1213

Théologie,

1316

— Lundi, 12 décembre.
623 — 629
1317 — 1348
2219 — 2280
3519 — 3581

Science! et art»,

16*.

622

—

— 2218
— 3518

Sciences et arts,

Belles-lettres,

Histoire,

—

Théologie,

15*.

— 1233
- 2086
3278 — 5331

593
1286
2183
3463

16 décembre.

668
1433
2473
5732

— 680
— 1463
— 2516
— 3801

—

3701

la décembre.
657

1403
2415
3702

—
—
—
—

667

1432
2472
3751

Digitized by

Google

:

by

Google

