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A 

Abailard. Lettres d'Abailard et d'Hé-
loïse, trad. sur les mss. de la bibliothèque 
royale, par E. Oddoul, précédées d'un 
essai histor., par. M. et Mrn Guizot, éd. 
ill. par J. Gigoux. P., Houdaille, 1839, 
2 gr. in-8, fig. (1er tirage) (20 à 30 fr.). 

Abbadie (J.). Panégyrique de Marie-
Stuart, reine d'Angleterre, décédée à Ken-
sington le 28 déc. 1694. Amst., 1695, in-4 
(20 à 25 fr.). 

Abd-Allatif Relation de l'Egypte, suivi 
de divers extraits d'écrivains orientaux et 
d'un état des provinces et des villages de 
l'Egypte dans le xive siècle, le tout trad. et  
enrichi de notes historiques et critiques par 
Silvestre de Sacy. P., 181o, in-4 (20 à 
25 fr.). 

A' Beckett (A.). The Comiç history of 
England. London, 184')-48,' 2 in-8, fig. 
dans le texte et 20 pl. color., hors texte 
(6o à 70 fr.). 

Abelly (L.), évesque de Rodez. La vie 
du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de 
Paul, divisée en deux livres. P., 1664, 
in-4 (8 à io fr.). 

• About (Edmond). La Grèce contempo-
raine. P., 1854, in-t2 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

— Voyage à travers l'exposition des 
Beaux-Arts. 1855, 	2 (I re éd.)(3 à 4 fr.). 

— Tolla. P., .1855, in-12 (Ire éd.) (6 à 
7 fr.). 

— Les mariages de Paris. P., 1856, 
(Ire éd.) 	o à 12 fr.). 

Les quelques exemplaires de-  cette tr° éd., 
tirés avec la « coquille » typographique, 
sur le titre; Le (sic) mariages de Paris, valent 
de 3o à 4o fr. 
— — Dessins de Piguet, gray. sur, bois 

par Huyot. P., impr. pour les amis des  

livres, 1887, in-8 (tiré à 115 ex. sur Chine 
avec les figures en deux états) (175 à 
200 fr.). 

— Germaine, 2e série des Mariages de 
Paris. P:, 1857, in-12 (éd. orig.) (6 à 8 fr:). 

— Le roi des montagnes. P., 1857, in-
12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

— — P., 1861, gr. in-8, ill. de G. Doré 
(ler tirage) (20 à 3o fr.). 

— — P., Librairie des bibliophiles, 1883, 
in-8, portr., illustr. de Ch. Delort, gray.. à 
l'eau-forte par Mongin (25 à 3o fr.). 

- Trente et quarante. P., 1859, in-12 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 
• — Le nez' d'un notaire. P., 1862, 10-12 
(Ire éd.) (8 à w fr.). 

— — P., C. Lévv,, 1886, pet. in-8, 
front. et  vign. de Gery-Bichard (il a été 
fait un tirage à 225 exempl. sur papier vélin 
pour la librairie.Conquet) (30 à 40 fr.). • 

— Le cas de. M. Guérin. P., 1862, ill-12 
(Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

L'homme à l'oreille cassée. P., 1862, 
in-12 (Ire éd.) (io à 12 fr.). 

— Madelon. P., 1863, in-8 (Ire éd.) (7 
à 8 fr.). 

— Dernières lettres d'un bon jeune 
homme à sa' cousine Madeleine. P., 1863, 
in-t2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— Le progrès. P., 1864, in-8 (Ire éd.) 
(5 à 6 fr.). 

— Causeries. P., 1865, in-12 (Ire éd.) 
(3 à 4 fr.). 

— La vieille Roche. P., 1865, in-8 
(Ire éd.) (5 à-  6 fr.). 

— Le roman d'un brave homme. P., 
188o, in-12 (Ire éd.) 	à 5 fr.). , 	. 
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ABRANTÈS — ACTES 

Abrantès (Duchesse d'). Mémoires ou 
souvenirs historiques sur Napoléon, la 
Révolution, le Directoire, le Consulat, 
l'Empire et la Restauration. P., 1835, 12 
in-8 (5o à 6o fr.). 

— Histoire des salons de Paris, tableaux 
et portraits du grand monde sous Louis XVI, 
le Consulat et l'Empire, la Restauration et 
le règne de Louis-Philippe. P., '1837, 
6 in-8 (20 à 25 fr.). 

— Les femmes célèbres de tous les pays, 
leur caractère. P., 1839, gr. in-8 (8 à ro fr.). 

Abrégé de la vie et aventures des acteurs.  
et  actrices de l'Opéra. P., s. d. (I790), in-8 
(8 à to fr.). 

Abrégé de l'histoire françoise avec les 
effigies des Boys, depuis Pharamond,  jus-
qu'à Henri IV, tirées des plus rares et 
excellents Cabinetz de la France. P., 1597, 
pet. in-fo, texte encadré et 6o portr. grav. 
sur bois (40 à 5o fr.). 

Abrégé des cahiers des délibérations, 
voyez : Provence. 	• 

Abrégé des vies. Voyez Mongeond. 

Abry (Georges d'). 	poésies. 
P., Curmer, 1842, in-8, pap. vélin; vign. 
sur bois (8 à to fr.). 

Abry et Loyens. Rtcueil héraldique des 
bourguemestres de la noble cité de Liège; 
où l'on voit la généalogie des évêques et 
princes de la noblesse et des principales 
familles de ce pais. Lige, 172o, in-fo, fig. 
(35 à 45 fr.). Voyez : Ophoven. 

Abus (De 1') des nuditez de gorge, 
voyez : Boileau. 

Académie des dames, ou les entretiens 
galants d'Aloysia. Cologne, s. d., in-18 (20 
à 3o fr.). 

Accarias. Transactions en droit romain. 
1863, gr. in-8 (to à 12 fr.). 

— .Théorie des contrats innomés. 1866, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Accoiiyer (Vicomte). Souvenirs et voya- 
ges d'un marin breton. P., 1879, 
(4 à-  5 fr.). 

Accollas. Droit civil, comment. philo-
sophique du Code Napoléon. 3e  éd., 4 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Aceilly (D'), voyez : Cailly. 

Achaintre (N.-L.). Histoire généalo-
gique et chronologique de la Maison royale 
de Bourbon. P., 1825, 2 in-8, blasons color. 
(18 à 22 fr.). 

Achard: Chronique littéraire des ouvra-
ges impr. et  mss. de l'abbé Rive. De l'impr.  

des Anti-Capet, s. d. (1791), in-8 (8 à 
10 fr.). 

Achard (A.). Une saison à Aix-les-
Bains. P., Bourdin, s. d., gr. in-8, fig. (to • 
à 12 fr.). 

Achéry (L. d'). Venerabilis Guiberti 
abbatis B. Mariae de Navigento opera 
omnia. P., 1660, in-fo (15 à 20 fr.). 

— Spicilegium sive collectio. P., 1723, 
3 in-fo. 

— Vetera analecta... cum itinere germa-
nico, annotationibus Joan. Mabillon, et 
aliquot opusçula (curante J. de La Barre). 
P., 1723, in-fo. Les 4 vol. (100 à 120 fr.). 

Ackermann. The microcosm of Lon-
don, this work already honoured by appro-
bation is most Humbly dedicated by per-
mission to his royal highncss the Prince of 
Wales. S. d., 3 in-4 avec 104 pl. color. par 
Rowlandson (25o à 300 fr.). • 

Aclocque (Mme clisa). Souvenirs anecdo-
tiques sur Mile  Mars. P., 1847, in-8 de 
31 pages (4 à/ 5 fr.). 

Acosta (Jos. de). De natura novi orbis 
libri duo et de promulgatione evangelii 
apud Barbaros sive de procuranda Indorum 
sainte, libri six. Salmantiae, 1589, in-8 
(Ire éd.) (15o à 200 fr.). 

— Historia natural y moral dé las Indias. 
Barcelona, 1591, in-8 (5o à 6o fr.). 

— Madrid, .1772, 2 in-8 (18 à 20-fr.). 
La Ir. édition est de Séville, 159o, pet. 

réimpr. à Madrid, 1608 et 161o, in-4. 
— Histoire naturelle et moralle des 

Indes, tant Orientalles qu'occidentalles, trad. 
en francois par Rôt). Regnault Cauxois. P., 
1598, in-8 (5o à 7o fr.). 

1- édition de la trad. française. Réimpr. à 
Paris, en 1600, 16o6 et 1616, in-8. 

Acta Latomorum, ou chronologie de 
l'histoire de la Franche-Maçonnerie française 
et étrangère, etc., P., 1815, 2 in-8, fig. (25 
à 3o fr.). 

Acta Martyrum qui hoc seculo in Gallia, 
' Germania, Anglia, Flandria, constans de-
derunt nomen Evangelio ab Wiclesso et 
Husso ad hunc usque diem. Genevae, 1556, 
pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

— Le même, 156o, • pet. in-fo (4o à 
5o fr.). 

Acta Sanctorum (éd. Palmé). 65 in-fo 
(1700 à 2000 fr.). 

Le tome 4 est très rare. • 
Actés de la conférence, voyez au mot : 

Caed. 

Actes de la dispute et conférence tenue 
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à Paris es mois de juillet et aoust,  1566, 
entre deux docteurs de Sorbonne (Vigor et 
Saintes) et deux ministres de l'Eglise réfor-
mée (L'Espine et Du Rosier). Strasbourg, 
1566, pet. in-8 de 328 pages (25 à 3o fr.). 

Actes ecclésiastiques et civils de tous les 
synodes nationaux des églises réformées, 
joint les mandemens roiaux et plusieurs 
lettres, par M*". Le Haye, 1736, 2 in-4 
(15 à 20 fr.). 

Acteurs et Actrices célèbres qui se sont 
illustrés sur les trois grands théâtres dé 
Paris (par J. Grasset St-Sauveur). P,, 1808, 
in-t8, avec 3o port. en couleurs (zo à 
3o fr.). 

Acuria (Christoval de). Nuevo descu-
brimiento del gran rio de las Amazonas. 
En Madrid, en la imprenta del reyno, 1641, 
pet. in-4 de v et 46\ff. (r so à zoo fr.). 

— Relation de la rivière des Amazones, 
trad. par Marin Leroi de Gomberville. P., 
1682, 4 tomes en 2 in-12 (3o à 4o fr.). 

Adaire (Arch.). Narre de la conférence 
verbale et par escrit, tenue entre P. du 
Moulin et M. Cayer. Genève et P., Aubert, 
1625, in-8 (8 à to fr.). 

Adam (L.). Recueil de sculptures go-
thiques dessinées et gravées d'après les plus 
beaux monuments construits en France 
depuis le xte jusqu'au xve siècle,, P., 1866, 
2 in-4 avec 192 pl. (6o à 7o fr.). 

Adam (Paul). La glèbe. P., Tresse, 
1887, in-18 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

— L'essence de soleil. P., Tresse, 1890, 
in-t2 (ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Adam (V.). Costumes suisses, dessinés 
d'après les croquis de M. Fohn, 
en couleurs, in-4 (8o à toc) fr.). 

— Galerie théâtrale et contemporaine. 
P., Bulla, s. d., 6 pl. in-4 (25 à 3o fr.). 

— Chevaux de toutes races et de fous 
pays. 6 pl. in-fo (2o à 25 fr.). 	• 

— Combat de taureatix, 12 sujets dessi-
nés d'après nature et lithogr. en couleurs. 
P., Bulla et Aurnont, s. d. (140 à 16o fr.). 

— Nouvel abécédaire en énigmes. P., 
Aubert, s. d., lithogr. en couleurs (6o à 
75 fr.). 

Adam Billant (Me). Menuisier de Ne-
vers. Les chevilles. P., 1644, in-4, portr. 
(15 à 18 fr.). 

— — Rouen, 1654, in-12 (Io à 12 fr.). 
— Le villebrequin. P., 1662 ou 1663, 

in-12 (12 à 15 fr.). 

Adam de La Halle. OEuvres complètes 
(poésies et musique), publiées sous les aus-
pices de la Société des sciences et arts de 

Lille, par E. de Coussemaker. Lille, 1872, 
gr. in-8, avec une pl. color. (35 à 45 fr.).• 

Adam Van Breen. Le maniment d'armes.  
de Nassau avecq Rondelles, etc. La Haye, 
1618, in-fo, pl. (80 à r oo'fr.). 

Adeline (J.). Les quais de Rouen. Rouen, 
1880, in-fo, pap. vergé (6o à 7o fr.). 

Adelung (J. Chr.). Glossarium manuale 
ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 
etc. Halae, 1772-84, 6 in-8 (40 à 5o fr.). 
Voyez : Ducange. 

• Aderaldi. Vita Sancti Aderaldi ecclesiae 
.Tricensis canonici et archidiaconi. S. 1., 
1724, in-12 de 4o pages (to à 12 fr.). 

Adhémar (Ctesse  d'). Souvenirs sur 
Marie-Antoinette. P., 1836, 4 in-8 (25 à 
3o fr.). • 

.Adventures du baron de Munchausen, 
trzd. par Th. Gautier fils, illustr. de G. 
Doré. P.; Furne, s. d. (1862), in-4 (ter ti-
rage)(2o à 30 fr.). 

Advertissement à la Royne, mère du 
Roy, touchant les misères du Royaume au 
temps présent, et de la conspiration des 
ennemis de sa majesté. Orléans, 1562, in-8 
de 15 ff. (attribué à Th. de Bèze) (15 à 
20 fr.). 

Advertissement, antidot et remède 
contre les piperies des pipeurs auquel sont 
deduictz les traitez et finesses de un nommé 
Anthoine d'Anthenay, lequel outrespassant 
les finesses de Villon, Pathelin, Rogot et 
autres infinits affronteurs, a (sans bourse 
deslier) emporté de plusieurs ecclésiastiques, 
bourgeois et marchans de la ville de Paris, 
cent mil escus et plus. S. 1., 1584, pet. 
in-8 de 48 pages (3o à 5o fr.). 

Advertissement fait au roy, de la part 
du roy de Navarre et de Monsieur le prince 
de Condé, touchant la dernière déclaration 
de guerre, 1587. La Rochelle, pet. in-8 de 
7 ff. (Io à 12 fr.). 

Advertissement sur le *pourpalé qu'on 
dit de paix entre le roy et ses rebelles, 
avec son contre-poison, etc. S. 1., 1568, 
pet. in-12 de 44 pages non chif.(25 à 3o fr.). 

Advertissement salutaire aux Fran-
çais. Lyon, 1594, in-.8 de 19 pages et 
2 ff. blancs (ro à 15 fr..). 

Cette satire, qui est rare imprimée isolément, 
se trouve à la fin de la plupart ,des éditions de 
la Satire Ménippée. 

Advertissement touchant la vaine van-
terie de ceux de l'église romaine, sur ce 
qui s'est passé en la conférence de Fontai-
nebleau. 160o, in-8 de, u ff. (8 à Io fr.). 

Aegidius Corboliensis, voyez : Egidzus. 
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AEGIDIUS - AIRS 

Aegidius (de Columna). Le Mirouer 
exemplaire et très fructueuse instruction 
selon la copillation de Gilles de Rome, du 
régime et gouvernement des Roys, etc. P., 
1517, in-4, goth. (75 à loci fr.). 

Aeneas Silvius (Piccolomini). Lystoire 
dé deux vrays amans Eurial et Lucresse, 
translatée de latin en franCoys par maistre 
Antitus chappelain de la saincte chappelle 
aux ducz de bourgoigne a Dijon. S. 1. n. d. 
(Lyon vers 1490), in-8 de 48 ff., fig. sur 
bois (en maroquin de Niédrée 2.5oo fr.). . 

Tradtiction en vers mélée de prose. 
- Histoire d'Aeneas Silvius touchant les 

amours d'Euralus et Lucrèce: trad. par 
J. M. (Jean Millet de S. Amour). P., 
1551, pet. in-8 de 8o ff. (100 à 150 fr.). 
Voyez : Albin des Auenelles. 

Affiches étrangères illustrées (Les). P., 
Boudet, 1897, in-4, 62 lithogr. color. et  
150 reprod. n. et  color. (50 à 6o fr.). 

Tiré à t000 exemplaires. 

Affre. Propriété des biens ecclésiastiques. 
Bruxelles, 1839, in-8 (6 à 7 fr.). 

Affrican d'Amblize, voyez : Défaite des 
Huguenots. 

Agassiz (L.). Recherches sur les pois-
sons fossiles, comprenant la description de 
soo espèces qui n'existent plus; l'exposition ; 
des lois de la succession, etc. Nenclxitel, 
1833-45, 5 in-8 et atlas in-fo (300 à 350 
fr.). 

- Études sur les glaciers. Neuchdtel, 
1840, in-8 et atlas (35 à 40 fr.). 

-- Études critiques sur les mollusques : 
fossiles. 4 in-4, pl. (5o à 6o fr.). 

Agassiz (Mme et M. Louis). Voyage au 
Brésil, trad. par F. Vogel. P., 1869, in-8, : 
fig. (Io à 12 fr.). 

Agen. Vray discours et la trahison intre-
prinse faite sur la ville d'Agen, par les héré-
tiques et politiques le 5 janvier 1591. Rouen, 
s. d., in-8 de de 12 ff. dont un blanc (à la 
fin se trouve le nom des principaux prison-
niers) 

 
(2o à 25 fr.). 

Agnez de Jésus. La vie de la vénérable 
mère, religieuse de l'ordre de S. Domi-
nique, par un prêtre du clergé (Lantàge). ' 
Au Puy, 1675, in-8'(I5 à 20 fr.). 

Agricola (Georg.). De re metallicà libri 
XII, etc. Basileae. 1556, in-fo, fig. (4o à 
50. fr.). 

Réimprimé en r 561. 

Agrippa (Henri Corn.). De incertitudine 
et vanitate sCientiarum invectiva. • Antuer- • 
piae, 1530)  pet. in-4 (Ire éd.) (15 à 20 fr.).  

- - S. 1. (Basileae), (Io à 
15 fr.). 	

1 544, in-8  

- Déclamation sur l'incertitude, vanité 
et abus des sciences, trad. par J. Durand. 
S. 1. (Genève),, 1'582, pet. in-8 (Io à 
15 fr.). 

- Paradoxes sur l'incertitude, vanité et 
abus des sciences, trad. de H.-C. Agr. (L. 
de Mayenne-Turquet). S. 1., 1603, pet. in-12 
(15 à 20 fr.). 

- De ocçulta philosophia, liber primus. 
P., 1531, in-8, fig., caract. italiques (12 à 
15 fr.). 

- De occulta philosophia libri III, item 
spurius liber de caeremoniis magicis qui 
quartiis Agrippae habetur. Lugduni, Beringos 
fratres, s. d., in-8 (15 à 20 fr.): 

- De la noblesse et préexcellence du sexe 
féininin. P., Denys Janot, s. d., in-t6 de 
56 ff. n. chiff., texte encadré (20 à 3o fr.). 

Sur la noblesse et excellence du sexe 
féminin... avec le traité sur l'incertitude 
aussi bien que la vanité des sciences et des 
arts trad. par Gueudeville. Leyde, 1726, 3 
vol. in-r2, front. (12 à 15 fr.). 

Aguesseau (D'). (Discours sur la vie et 
la mort, le caractère et les moeurs de). Au 
chasteau de Fresnes, 1720, in-8 (8 à to fr.). 

Il existe une réimpr., tirée à 6o ex. sur Holl. 
(5 à 6 fr.). 

Aguilar (Cm d'). Vers.' Ainsi. (Paris, 
Catin), 1788, in-t8 (15 à 18 fr.). 

Aguilera. L'idée du droit en Allemagne, 
depui Kant jusqu'à nôs jours. P., 1893, in-8 
(5 à 6 fr.): 

Aguilonii (F.). Opticorum, libri sex. 
AMtverpiae, 1513, in-fo, fig. (35 à 4o fr.). 

Aï (Le chevalier d'). Ses aventures et ses 
poésies, rec. et  publ. par le Mis de Belloy, 
1766-1847. P., Lecou, 1854, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Aigréfeuille (D'). Histoire de la ville de 
Montpellier. Montpellier, 1737-1739, 2 
plans (40 à 45 fr.). 

- La même (publiée par M. de la 
Pijardière). Montpellier, 1875-1883, 4 in-4, 
cartes et fig. (45 à so fr.). 

Aimé (moine , du Mont-Cassin). Ystoire 
(L') de li Normaht et la chronique de Robert 
Viscart, publié par Champollion-Figeac. P., 
1835, in-8 (12 à 15 fr.). 

Ainsworth (W. H.). The Miser's 
daughter : A Talc, With illustr. by George 
Cruikshank. London, 055, in-8 (Ire éd.) 
(25 à 3o fr.). 

Airs et vaudevilles de Cour, dédiés à son 
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Altesse Royale Mademoiselle. P., Ch. de 
Sercy, 1665, 2 in-12, front. (3o à 4o fr.). 

Aix. Explication des cérémonies de la 
Fète-Dieu d'Aix-en-Provence. Aix, 1777, 
in-12, I portr. et  1.3 pl. (ro à 15 fr.). 

Ajalbert (J.). Paysages de femmes. 
Impressions. P., Vanier,› 1887, in-8, front. 
de Raffaelli (Ire éd.) 	à 15 fr.). 

Akermann. Premières poésies. P., Le-
merre, 1874, in-12 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

Alain (N.). De santonum regione et 
illustrioribus familiis ; item de factura salis, 
brevis tractatus M. Alani, santonis medici; 
J. Alani in Burdeg., curia advocati, auctoris 
filii, opera in lucem editus. Santonibus, 1598, 
pet. in-4 de 39 pages (25 à 3o fr.). 

Main (Robert). L'épreuve réciproque, 
comédie. P., 1711, in-12 (6 à 7 fr.). 

Alaman (L.). Historia .de Mejico desde 
los primerbs movimientos que preparousu 
independencia en el ano de i8o8, hasta la 
época presente. Mejico, 1849752, 5 gr. in-8, 
fig. (125 à 15o fr.). 

Alaux. Essai sur l'art dramatique. Tou-
louse, 1855, in-8 de 88 pages (thèse) (4 à 

. 5 fr.). 

Alauzet. Assurances maritimes, 1843-44. 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Peines et systèmes pénitentiaires. 2e 
éd., 1863, in-8 (6 à 7 fr.). 

Albanès (A. d'). Les mystères du collège, 
illustr. par. Eustache Larsay. P., 1845, pet. 
in-8 (ter tirage) (7 à 8 fr.). 

- et G. Fath. Les nains célèbres depuis 
l'Antiquité jusques et y compris Tom Pouce, 
ill. par Ed. de Beaumont. P., s. d. (1845), 
pet. in-8 (8 à 12 fr.). 

Albani (Annib.). Menologium Grae-
corum, jussu Basilii imperat, graece, etc. 
Urbini, 1727, 3 in-fo, fig. (15o à 175 fr.). 

Albano (Pierre d', dict conciliateur). 
Traicté des venins, tra. par Lazare Boet. 
Lyon, 1593, in-16 de 162 pages et 7 ff. n. 
chiff., dont 2 blancs (ro à 15 fr.). 

Alberi (Eug.). Relazioni degli Ambas-
ciatori. Veneti, Firen.'e, 1839-63, 15 in-8 
(90 à roo fr.). 

Albert (P.). Saint Jean Chrysostome 
considéré comme orateur populaire. P., 
,1858, in-8 (thèse) (7 à 8 fr.). 

Alberti (Léon.-Bapt.). L'architecture et 
art de bien bastir, divisée en dix livres, 
trad. en francois par Jean Martin, parisien. 
P., 1553, in-fo, fig. sur bois (3o à so fr.). 

tre édition en français. 

 

Albertin (Le R. P.). Traicté de l'ange 
gardien. Poictiers, 1613, pet. in-8 (to à 
12 fr.). 

Albertinis (Franc. de). Opusculum dé 
Mirabilibus novae et veteris Urbis Romae. 
Romae, Jac. Mrqochium, MDX, in-4 (roc) à 
so fr.). 

édition ; elle contient au recto du dernier 
f. une notice sur Amerigo Vespucci et la 
découverte de l'Amérique. 

Réimpr. à Rome en 1523, in-4. 

Albertus Magnus. Opus de mysterio 
missae. Ulm, 1473, in-fo goth. de 142 ff., 
dont 2 blancs (6o à 8o fr.). 

I" éd. du premier livre imprimé à Ulm avec 
date. 

- De secretis mulierum et virorum. S. 
I. n. d., pet. in-4 goth. de 52 ff. de 33 lignes 
à' la page (sign. A. C.) (2o à 25 fr.). 

- - Arnst., 1662, in-18, titre gravé (6 
à 8 fr.). 

- Les admirables secrets d'Albert le 
Grand, contenant plusieurs traités sur la 
conception des femmes, et sur les vertus 
des herbes, etc. Lyon, 1729, in-i6 (25 à 
3o fr.). 

- - Lyon, 1753, in-12, front. et  fig. 
(25 à 3o fr.). 

- - Lyon, chq les héritiers de Beringos, 
s. d., in-18, pl. col. (réimpr. moderne) (20 
à 25 fr.). 

- Suite des admirables secrets d'Albert 
lé Grand. Cologne, 1715, fort in-I2, fig. (2o 
à 25 fr.). 

- Petit Albert (secrets merveilleux de 
la magie naturelle et cabalistique du). Lyon, 
1729, in-12 (20 à 23 fr.). .  

- - Lyon, 1668, in-12 (réimpr. mo-
derne) (ro à 12 fr.). 

- - Lyon, 1765, pet. in-12, fig. col. (12 
r5 fr.). 
- Opera omnia. P., Vives, 38 in-4 (5oo 

à 600 fr.). 

Albin, voyez : Ballades. 

Albin des Auenelles (chanoine de Sois-
sons). Le remède Damour, translaté de 
latin en français. Avec aulcunes additions 
de Baptiste Mantuen. hnpr. à Paris par 
Alain Lotrian, s. d. (vers 152o), in-4 goth. 
de 12 ff. (100 à .150 fr.). 

Albin de Valzery (J. d'). Les six livres 
du Sacrement de l'autel. P., 1567, pet. in-8 
(15 à 20 fr.). 

Albitte (G.). Un clair de lune, rêverie. 
P., Renduel, 1833, • in-8, .front. de Cel. 
Nanteuil (Ire éd.) (20 à 25 fr.). 
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Albizzi (Barth.), voyez : Liber.  conformi-
tatum., 

Album d'eaux-fortes, voyez : Société in-
ternationale. 

Album de la mode. Chroniques du monde 
fashionable, ou choix de morceaux de 
littérature contemporaine, 'par J. Janin, 
Dumas, Borel, etc. P.,• 1833;  in-8, titre et 
12 fig. en couleurs par. Deveria et A. 
Johannot (4o à 6o fr.). 

Album littéraire. Recueil de morceaux 
choisis de littérature contemporaine. P., 
Janet, 1830, in-16, fig. (10 à 15 fr.). 

Album paléographique, ou recueil de 
documents importants, relatifs à l'histoire • 
et à la littérature nationales reproduits en 
héliogravure d'après les Originaux; avec des 
notes explicatives par la Société de l'École 
des Chartes. P., 1887, gr. in-fo (90 à 
oo fr.). 

Alciatus. Emblematum liber. P., Chr. 
Wechelus, 1535, fig. (20 à 3o fr.). 

- Lugd., Math. Bonhomme, 1548, 
in-8, fig. (1 er tirage) (3o à so fr.). 

Les fig. sur bois de cette édition sont 
attribuées à Bernard Salomon, dit le Petit-
Bernard. Les mêmes planches, mais entourées 
de bordures différentes, ont servi pour les 
éditions impr. à Lyon par Roville et Bonhomme.  
en 1549, I550 et 1551, et pour l'édition fran-
çaise de Lyon, 1549, in-8. 
- - Antverpiae, Plantin, 1573, in-16, 

fig. (Io à 15 fr.). 
- - Antverpiae, Plantin, 1577, pet. 

in-8, fig. (25 à 40 fr.). 
- - Lyon, 1549 (texte espagnol), in-8, 

fig. (30 à 4o fr.). 
Les fig. de cette édition sont les mêmes que 

celles qui ont servi à l'éd. de Lyon, Math. 
Bonhomme, 1548. Ces mêmes fig. ont aussi 
servi à illustrer l'éd. avec le texte italien, 
publ. à Lion en 1564. 
- Les emblèmes d'Alciat, trad en ryme 

francoyse par J. Le Feure. Lyoit, J. de 
Tournes, 1548, in-16, fig. sur bois (20 
3o fr.). 

- Emblèmes d'Alciat, de nouveau trans-
latez en francois vers pour vers, jouxte le. 
latin (par Barth. Aneau). Lyon, 1549, in-8 
(40 à 6o fr.). 

Alcoran (L') des Cordeliers tant en 
latin qu'en françois (par Conr. Badius). 
Genève, 1578, pet. in-t2 (15 à 20 fr.). 

- Genève, 1556, pet. in-8 (Ire éd. de la 
trad. de Badius) (20 à :25 fr.). 

- - Amst., 1734, 2 in-12, fig. de B. 
Picart (15 à 20 fr.). 

Alcripe (Ph. d'). La nouvelle fabrique  

des excellens traits de vérité, livre pour 
inciter les resveurs tristes et mélancholiques 
à vivre de plaisir. Impr. cette année (Rouen), 
in-12 de 220 pages (8 à 12 fr.). 

Aldenhoven. Itinéraire descriptif de 
l'Attique. 'Athènes, 1840, in-8 (8 à, to fr.). 

Aldrovandus (Ul.). Musaeum metal- .  
licum. Bononiae, ,1648, in-fo, fig. (2o à 
25 fr.). 

Alector, histoiré fabuleuse, traduicte en 
fràcois, etc. Lyon, 1560,' pet. in-8 de 24 et 
152 ff. (30 à 4o fr.). 

Attribué à bart11. Aneau. 

Aleman (Mateo). Le gueux ou la vie de 
Guzman d'Alpharache (trad. Chapelain), 
Rouen, 1645, in-8 (Io à 12 fr.). 

Alembert, voyez : D'Alembert. 

Alepis (Léon  d'). Traicté des Éner-
gumènes, suivy d'un discours sur la posses-
sion de Marthe Brossier (par le cardinal 
Bérulle). Troyes, 1599, 2 parties en 1 vol., 
pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

Alexandre (A.). Traité théorique et 
pratique du jeu des échecs: P., 1775, in-I2 
(4 à 5 fr.). 

- - 2e éd. 	1786, in-t2 (5 à 7 fr.).. 
- Encyclopédie des échecs, Ou résumé 

comparatif, en tableaux synoptiques (50, 
des meilleurs ouvrages écrits sur ce jeu. P., 
1837, in40 obl. (25 à 3o fr.). 

Collection des plus beaux problèmes 
d'échecs, au nombre de plus de 2000. P., 
1846, in-8 (25 à 3o fr.). 

Alexis (Paul): Émile Zola. Notes d'Un 
ami. P., 1882, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Le collage. Bruxelles, Kistemaeckers, 
1883, in-18, front. (Ire éd.) (8 à w fr.). 

Alexis piémontois. Les secrets du seig. 
Alexis piémontois et d'autres auteurs expé-
rimentés et approuvés. Anvers, Plantin, 
1559, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

- - Rouen, 1566, in-12 (15 à 20 fr.). 
- - Rouen, 1642, pet. in-8 (12 à 

15 fr.). 

Alfiéri (V.). Mémoires écrits par lui-
même et trad. par Ant. de Latour. P., 
1840, in-12 (4 à 5 fr:). 

Alglave. Droit d'action du ministère 
public en matière civile (thèse). P., 1868, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Alhoy (M.). Le chapitré des accidents, 
illustré d'après les dessins de V. Adam. P. 
et Bruxelles, 1843, in-8; oblong (ter. tirage) 
(20 à 3o fr.). 

- Lurine et L. Huart. Les cent et un 
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Robert Macaire, composés et dessinés par 
H. Daumier sur les idées et les-légendes .de ' 
Ch. Philipon. P., Aubert, 1839, 2 in-4 
avec toi lithogr. (8o à 120 fr.). 

• r.r tirage; très rare complet avec les titres et 
table. 
- - P., Aubert, 1840, 2 in-4 (5o.  à 

8o fr.). 

Les bagnes, histoire, types, mœurs, 
'mystères. P., 1845, gr. in-8, fig. et  3o pl. 
(ter tirage) (15 à 20 fr.). 

Alione (D' Asti). Poésies francoises, 
composées de 1494 à 1520, publ. pour la 
première fois en France, avec une notice 
biographique et bibliographique par J.-C. 
Brunet. P., 1836, pet.. in-8 (8 à Io fr.). 

Tiré à •ro8 exemplaires. 

Alissan de Chazet. Mémoires, souvenirs, 
oeuvres et portraits. P., 1837, 2 in-8 (8 à 
ro fr.). 

Alix.*Recherches sur les *costumes et sur 
les théâtres de toutes les nations anciens et 
modernes. Ouvrage utile aux peintres 

' décorateurs, comédiens, etc. 'P., 179o, 
2 part. en r.in-4, front. et  54 pl. en couleurs 
(40 à so fr.). 

• 
Allaeus (Fr.). Astrologiae nova métho-

dus, etc. (Rhed., Herbert) 1654-55, 3 part. 
en 	in-fo, fig. (15 à 20 fr.). 

- 1658, in-fo, fig: (zo à 25 fr.). 

Allainval (D'). Lettre à mylord 	sur 
Baron et la demoiselle Le Couvreur, où l'on 
trouve plusieurs particularités théâtrales. P., 
173o, in-12 (8.à 12 fr.). 

Allard (C.). Étude sur la chose jugée. P., 
1875, in-8 (12 à 15 fr.). 

Allard (E.). Les phares, histoire, con-
struction, éclairage. P., 1889, pet. in-4, avec 
36 pl. (5o à 6o fr.). 

Tiré à 30o exemplaires et publié à ro° fr. 

Allard (Gui'). Nobiliaire du Dauphiné.. 
Grenoble, 1671, pet. in-12 de xtv, 416 er8 pp. 
(rare complet) (5o à 6o fr.). ' 

• Il existe des exempt. avec la date de P., 
1696. 
- Les vies de Fr. de Beaumont, baron 

des Adrets ; de Charles Du Puy, seigneur 
de Montbrun, et de Soffrey de Calignon, 
chancelier de Navarre. Grenoble, 1675, pet. 
in-12 (25 à 3o fr.). 	

• Il existe des exempt. avec la date de 1671. 

Allen. (Wil.). Traité politique, trad. en 
frânc.; où il est prouvé par l'exemple de 
Moyse... que tuer un tyran n'est pas -un 
meurtre. Lugduni, 1658, pet. in-12 (Ire éd.) 
(12 à 15. fr.). 

- - Lugduni, i 658 (Paris“793), in- r 8 
(4 à 5 fr.). 

Alletz (Ed.). Alphonse Doria. P., 1842, 
2 in-8 (Io .à 12 fr.). 

• Allier. L'ancien Bourbonnais, histoire, 
monuments, moeurs, statistiques, continué 
par Ad. Michel. Moulins, 1833-38, 2 in-fo 
de texte et atlas gr. in-fo de 2 cartes et 135 
planches (8o à too fr.). 

Allix (E.). Des reports dans les bourses 
de valeurs (thèse). P., 1900, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Allonville (D'). Mémoires secrets (t 77o-
1830). P., 1838-1845, 6 in-8 (25 à 3o fr.). 

- Les mêmes. Bruxelles, 1839-1841, 3 
gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

Allut (P.).* Recherches sur la vie et les 
oeuvres du P. Menestrier. Lyon, 1856, in-8, 
pap. vergé (12 à 15 fr.). 

- Étude biographique et bibliographique 
sur Symp. Champier. Lyon, 1859, in-8, 
portr. (15 à 18 fr.). 

- Les routiers au )(ive siècle. Lyon, 1859, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Alphabet de l'imperfection et malice des 
femmes. Voyez : Olivier. 

Alphontii regis Castellae coelestium 
motuurn tabulae, etc. Impressionem Erhard. 
Ratdolt augustensiscomplerecuravit(Venetiis), 
1483, in-4 goth. de 93 ff. (Ire éd.) (50 à 
7o fr.). 	* 

Réimprimé à Venise, 1492, in-4, et à Paris, 
1545 et 1553, in-4. 
Alvarez (Padre Francisco). Historiale 

description de l'Ethiopie. Anvers, Plantin, 
1558, in-8 de 15 et 341 ff. (zo à 3o fr.).' 

Alvarez de Paz (S. J.). Opera omnia. 
P., Vivès, 6 in-4, pap. vergé (15o à 275 fr.). 

Alvin (L.). Compte 'rendu du salon de 
l'exposition de Bruxelles. Bruxelles, 1836, 
gr. in-8, fig. (12 à 15 fr.). 

Amade (Ancien commissaire de guerres 
adjoint). Voyage en Espagne. P. et Auch, 
1822, 2 in-8 (ro à 12 fr.). 

Amadis de Gaula. Los quatros libros de • 
Amadis de Gaula nueuamente impressos y 
hystorrados. 1533, in-fo, fig. sur bois (400 
à soo fr.). 

• Amadar de Los Rios. Étude sur les Juifs 
d'Espagne, trad. Magnabal, 1861, gr. in-8 
(8 à to fr.). 

Amant (L') libéral, tragi-comédie. P., 
.1637, in-4 (8 à to fr.). 

Amants (Les) cloistrés, ou l'heureuse 
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inconstance.. Cologne, 1702, pet. in-12 (12 
à 15 fr.). 

Amarou. Anthologie' érotique, texte 
sanscrit, trad., notes et glossaires. P., 1831, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Ambassades mémorables de la Com-
pagnie des Indes orientales des Provinces-
Unies, vers les empereurs du Japon. Amst., 
1680, in-fo, fig. et  pl. sur cuivre (2o à 
25. fr.). 

Ambert (J.). Esquisses historiques des 
différents corps qui composent' l'armée 
française. P., s. d., in-fo de 96 FE. de texte, 
t front. et  16 pl. (35 à 4o fr.). 

- Bruxelles, 1840, gr. in-8 èt atlas 
de 16 pl. (i5 à zo fr.). 

Amboise (Adrian .4'). Devises royales. 
Discours ou traité des devises. P., 1620-21, 
2 parties en I in-12, front. et vign. (2o à 
25 fr.). 

Amboise (Katherine d'). • Les Dévotes 
Epistres, publiées pour la première fois par 
l'abbé J. Bourassé. Tours, A. Mame, 1861, 
,in-8 (35 .à 4o' fr.). 

Publié par la Société des bibliophiles de 
.Touraine et tiré â petit nombre sur pap. de 

• Hollande. • 

Ambrosius (S.), Mediolanensis. Opera, 
'studio et labore monachorum °rd: S. Bene-
dicti (J. du Friche et Nic. le Nourry). P., 
1686-90, 2 in-fo (8o à toc) fr.). 

Amé (Em.). Les carrelages émaillés du 
Moyèn Age et de la Renaissance, précédés 
'de l'histoire des anciens pavages. P., 1859, 
in-4, fig. et  90 pl. color. (6o à 7o fr.). • 

Amelin. Guide •du voyageur dans le 
dépt de l'Hérault. P., 1827, fort in-18, 12 
vues et i carte' (15 à 2o fr.). 

Amelot de la Houssaie. Histoire du 
gouvernement de Venise. P., 1777, 
(5 à 6 fr.). 

Am elotte (Denis). La vie du Père. Charles 
de Coudren, second supérieur général.  de 
la Congrégation de l'Oratoire de Jésus: P., 
1643, fort 	portr. (50 à 6o fr.). . 

Amérique (L') angloise, ou description 
des isles et terres du roi d'Angleterre dans 
l'Amérique. Avec de nouvelles cartes de 
chaque isle et terres, trad. de l'anglois. 

1698, in-12 (40 à 5o fr.). 

Amicis (Ed. de). Le Maroc, trad. de H. 
Belle. P., 1882, in-4, fig. (25 à 35 fr.). 

Amman (Jost). Icones novi TeStàmenti 
arte et •industria singulari experimentes 
evangeliorum dominicalium argumenta, 
etc. Francofurti, 1571, pet. in-4, obl. , front. 
et  fig. (70 à 100 fr.). 

- Effigies Regum Francorum binnibm 
a Pharamundo, ad Henricum usque tertium 
ad Vivurn quantum fieri potuit expressae. 
Caelatoribus Virgilio solis noriher et Justo 
Ammantigurino , Noribergae, 	576, pet. 
in-4 de 64 ff., 63 pl. avec bordures (15o à. 
200 fr.). 

Cleri tonus Romanae ecclesiae sub-
jecti. Francofurti, 1585, in-4 de 114 ff., 
avec 102 fig. sur bois (8o à wo fr.). 

Voyez : Schopperns. 

Amoreux. Opuscule sur les truffes, trad. 
libre du latin d'Alph. Ciccarellus,• auteur 
du xvle siècle. Montpellier, 1813, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Amour (L') à l'encan, etc., par une 
nymphe retraitée. P., 1829, in-18, avec 

pl. col. (7 à 8 fr:). 	• 

Amour (L') aux colonies, singularités 
physiologiques et passionnelles observées 
durant trente années de séjour dans les 
colonies françaises. P., Liseux, 1893, gr. in-8 
(40 à 45 fr.). 

Tiré à 30o exeMpl. sur pap. de Hollande. 

Amour (L') en fureur ou les' excès de la 
jalousie Italienne., La Haye, 1742, in-12, 
front. (8 à to fr.). 

- Cologne, 1710, pet. in-12, avec' 6 
planches (25 à 4o fr.). 

Amours des daines illustres de France. 
A Cologne (Hollande), 1709, pet. in-12, front. 
(8 à Io fr.). 

Amour, galanteries et passè-temps des 
actrices. 1700 (187o), in12, 5 fig. pap. 
vélin.(15 à 20 fr.). • 

Arnoul:. (Les ventes d'). (Réimpr. à 5o 
exempl. par Techener), plaq. in:16 (6 à 
7 fr.). 

11110111S (Les) de Mgr le Dauphin avec 
la Ctesse du Roure. Cologne, 1705, pet. in-12 
de 24 pages (12' à 15 fr.). 

Amours •de Mars et de Vénus. Voyez : 
Lombard. 

Amours (Les) de Mirtil. Constantinople, 
1761, in-8, titre et 6 fig. (2o à 3o fr.). 

Attribué â Fontenelle. 

Amours et intrigues des grisettes de 
Paris, ou revue des belles dites de la 
petite verni. P., 1829, in-18 avec i pl. color. 
(5 à 6 fr.). 

Ampère (A.-M.). Considérations sur la 
théorie mathématique du jeu. Lyon, 1802, 
broch. in-4 (w à 12 fr.). 
. • - Mémoire contenant l'application et la 
théorie à l'intégration des équations aux 
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différentielles partielles ' du premier et 
du second ordre. 1819, in-4 (15 à t6 fr.). 

- Essai sur la philosophie des sciences, 
ou exposition analytique d'une classification 
naturelle de toutes les connaissances 
humaines. P., 1838-43, 2 part. en t in-8 
(15 à 20 fr.). 

La Ire partie avait déjà paru en 1834. La 2' 
partie =st rare. 

Amusements du beau sexe, ou nouvelles 
historiques et aventures galantes, etc. 
Ainsi., 1773-74. 8 vol. in-12 (3o à 40 fr.). 

Amusements (Les) innocents, contenant 
le traité des oiseaux de volière, le parfait 
oiseleur. P., 1774, in-12 (4 à 5 fr.). 

Amusements. Gayetés et frivolités, 
poésies par un bon Picard (Pierre-Ant. de 
la Place). Londres, 1783, in-8 (to à 15 fr.). 

Amuséttes des grasses et des maigres, 
'par une société de Caillettes. Au cap de 
Boune-Espel-ance et se trouvé à Paris, s. d., 
in-t6, titre et front. gravés (IO à 15 fr.). 

Amyot de Mesnil7Gaillard (Lieut.-colo-
nel). Les gardes mobileS • (50e  régt)' de 
la Seine-Inférieure, au siège de.Paris (1870-
71). Rouen, 1878, in-12, pap. vergé (8 à 
Io fr.). 

Amyràut (M.).-Discours de la souverai-
neté des roys. S. 1. (Saumur), 165o, in-8 
(12 à 15 fr.). 	• 

- Introduction 'à l'exposition de l'A-
pocalyse. La Haye; 1658, in-4 de 4 et 70 
pages (7 à 8 fr.). 	• 

Specimen animadversionum in exer-
citatione de gratia universali. Sahnurii, 1648; 
2 part. en I in-4 (25 à 39 fr.). 

An 2440 iéve s'il en fut jamais. Londres, 
1776, in-8 (7 à 8 fr.). 

Anabaptistes (Histoire des). Voyez : 
Catrou. 

Anacréon. Odes, trad. en français par 
Gail. P., Didot, 1794, in-I8, pap. vélin, fig. 
de Queverdo, gray. par Gaucher (3o à 
4o fr.)..  

--- Odes, trad. en vers, sur le texte de 
Brunck, par J.-B. (Bius) de St-Victor. P., 
181o, in-8, pap. vél., fig. (15 à 2o fr.). 

- Odes (trad. Firmin Didot). P., 1864, 
in-t6, 54 phot., texte encadr. (12 à 15 fr.). 

- Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, 
trad. nouvelle en prose, suivie de la veillée 
des fêtes de Vénus et d'un choix de pièces 
de différents auteurs par M. M. C. (Mou-
tonnet de Clairfond). A Paphos(Paris), 1773, 
in-8, fig. d'Eisen (ter tirage) (6o à 8o fr.). 

-- Le même. P., I780, in-8, fig. d'Eisen 
(2o à 3o fr.). 

Héro et Léandre, poème nouveau' en 
trois chants, trad. du grec sur un mss. 
trouvé à Castro. P., Didot, an IX, t front. 
en noir et 8 pl. en coul. dess. et  gray. par 
Debucourt (100à 125 fr.). 

Anathème du tabac. Voyez : Le Signerre. 

Ancelin. Le portrait funeste, nouvelle. 
P., Cl. Barbin, 1661, pet. in-8 de 199 pages 
(8 à 12 fr.). 

Ancelot. Six mois en Russie. Lettres 
écrites à M. X.-B. Saintines en 1826, à 
l'époque du couronnement de l'Empereur. 
P., 1827, in-8 (8 à Io fr.). 

Ancelot (Mme). Un salon de Paris (1824-
64). P., 1866, in-8, Portr. et 5 fig. photogr. 
(6 à 8 fr.). 

Anceny (Chier d'). Opuscules ou anecdotes 
envers, recueillies et publ. par M. D' 
(d'Arblay). Metk-,'1787, in-18 (7 à to fr.). 

• Anciennes et modernes (Les) généa-
logies des rois de France. Voyez : Bouchet. 

Anciens poètes de la France. P., Vie-
weg, 1859-70, to in-18, pap. verge.(45 à, 
55 r.). 

Les tontes 1, 9 et ro sont épuisés. 

Anciens poètes français, publ. par Cous-
telier. P., 1723-24, to in-12 (5o à 6o fr.). 

Ancillon. Révolution politique de 
l'Europe. 1823, 4 in-8 (15 à 18 fr.). 

. Ancillon (Ch.). Traité des eunuques. 
Impr. l'an 1707, in-12 (éd. orig.) (7 à 
8 fr.). 

- - A la sphère, in-12 (5 à 6 fr.). 
Voyez : Édit de Nantes. 

Ancre (Mis). Propos dorez sur l'authorité 
tyrannique de Concini Florentin, marquis 
d'Ancre mareschal de France, 1617, pet. 
in-8 de 38 pages (25 à 3o fr.). 

- La complainte du gibet de Montfaucon 
sur la mort du marquis d'Ancre. Amiens, 
1619, in-8 de 8 pages (15 à 20 fr.). 

- La victoire du Phébus françois contre 
le python de ce temps, tragédie où l'on 
voit les desseins, pratiques, tyrannies, 
mort et ignominie du dit python. Rouen, 
s. d., pet. in-8 (éd. orig.) (25 à 3o fr.). 

. La même pièce a paru ensuite sous le titre: 
Tragédie du maréchal d'Ancre. - 

- Le tombeau du marquis d'Ancre. P., 
1617, in-8 de 8 pages (Io à 12 fr.). 

Andersen. Contes, trad. du danois par 
D. Soldi, avec une notice biographique par 
X. Marmier et 4o vign. par Bertall. P., 
Hachette, 1856, in-t2 (ler tirage) (15 à 
20 fr.). 
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Andoque (P.). Histoire du Languedoc, 
avec l'état des provinces voisines. Béliers, 
1648, in-fo (25 à 3o fr.). 

. Andrade (Anth. d'). Histoire de ce qui 
s'est passé au royaume du 'Tibet, tirée des 
lettres escrites en 1626 au P. Mutio Vitel-
leschi. P., 1629, pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

André. Le tremblement de terre de Lis-
bonne, tragédie en 5 actes. Lisbonne, 1775, 
in-8 (4 à 5 fr.). 	• 

Par Marchand, avocat. . 

André (J.-F.). Examen impartial de la 
vie privée et publique de Louis XVI, roi de 
France. Hambourg, 1797, in-8, i portr. et  
2 fig. (Io à 12 fr.). 

Andreini (Giov.-Batt.). L'Adamo sacra 
representatione. Milano, 1613, in-4, fig. ( I re 
éd.) (5o à 6o fr.). 

Andréossy (Gal). Campagne sur le Mein 
et la Rednitz de l'armée gallo-batave aux 
ordres du général Augereau. P., an X, in-8 
de 144 pages et 1 carte (7 à 8 fr.). 

Anerevetan..Code moral du médecin, 
poème en six chants. P., 1842, in-8 (8 à 

Andrieux. Cartulaire de l'abbaye royale 
de N.-D. de Bon Port, au diocèse d'Evreux. 
Evreux, • 1862, in-4 et atlas in-f° (30 à 
40 fr.). 

Andriveau (M.). De la répression pénale.  
du duel (thèse). P., 1895, in-8 (7 à 8 fr.). 

Androuet (Jacques), dit Du Cerceau. 
Livre d'architecture, contenant les plans et 
dessaings de cinquante bastiments tous 
différents. P., 1582, in-f° de 26 ff. de texte 
ét 51 pl. (6o à 8o fr.). 

— — P., 1611, in-fo avec 69 pl, (5o à 
6o fr.). 

La r" édition est de 1559, in-P. 
— Second livre d'architecture, contenant 

plusieurs et diverses ordonnances de che-
minées, lucarnes, portes, fontaines, puits 
et pavillons pour 'enrichir tant le dedans 
que le dehors de tous édifices (lat. et  franç.) 
P., 1561, in-fo, 2 ff. de texte et 66 pl. (i 5o 
à 200 fr.). 

— Leçons de perspective positive. P., 
1576, pet. in-fo de 	ff. de texte et 6o "pl. 
(6o à 7o fr.). 

Le premier (et le second) livre des 
plus excellents bastiments de France. P., 
-1576-79, 2 tontes en I vol. gr: in-fo (très 
rare complet, 500 à 600 fr.). 

tr. partie : titre, 8 ff. de texte et 68 planches. ' 
a° partie : titre, 7 fr. de texte et 66 planches. 

Réimprimé en 1607 et 1648, in-f°. 

-- Livre des édifièes antiques Romains, 
contenant les ordonnances et desseings des 
plus signalés et principaux bastiments qui 
se trouvaient à Rome du temps qu'elle 
était en sa plus belle fleur. Pt, 1584, in-fo 
de so 1T. contenant 98 pl. (6o à 7o fr.). 

— Fragments antiques. jacobus Andro-
vetius du Cerceau lectoribus suis. Cum 
nactus essem _duodecim fragmenta struc-
turae veteris commendata monumentis 
Leonardo Theodorico. Aureliae, 155o, titre 
et 12 pièces in-4. (40 à 5o fr.). 

— Ornements et orfèvrerie propres pour 
flenquer et émailler. P., chez Langlois, 6 pl. 
— Nouveau liVre d'ornemens d'orfèvrerie. 
P., chq Langlois, 6,  pl. Ens. 12 pl. in-4 (6o 
à 8o fr.). 

Andry (Nicolas): Le régime du carême.' 
P., 1710, in-t2 (8 à Io fr.). 

Aneau (Barth.). (Lettres du roi très-. 
chrestien aux souverains estatz du S. Empire, 
trad. par). S. 1. n. d. (Lyon, 1553), i8 ff. n. 
chif. (15 à 20 fr.). 

Voyez : Alector. 
• 

Anecdotes curieuses et peu connues sur 
différents personnages qui ont joué un rôle 
dans la Révolution. Genève, 1798, in-8 de 
104 pages (6 à 7 fr.). _ 

Anecdotes ecclésiastiques contenant la 
police et la discipline de. l'église chrétienne 
jusqu'au xtesiècle,intrigues des évêques de 
Rome, leurs usurpations sur le pouvoir 
temporel des souverains. Amst., 1753, in-12 
(7 à 8 fr.). 

A New description of Paris. London, 1687, 
in-i2, front. (2o à 3o fr.): 

Angeberg" (Cie d'). Recueil des traités, 
conventions .et actes diplomatiques concer-
nant la Pologne (1762-1862). P., 1862,. 
fort vol. in-8 (15 à 20 fr.). 

Angelii (Petri). Bargaei Poëniata omnia 
diligenter. Romae,.5575, in-4 (8 à to fr.). 

Angelo. L'école des armes. Londres, 
1775, in-fo oblong avec planches (too à 
130 fr.). 

— — London, 1787, in-4. oblong (70 à 
8o fr.). 

Angelot. Législations des États du Nord, 
Danemark, Norvège, etc. In-8 (Io à 
12 fr.). 

Ange-Pitou. Le chanteur parisien. P., 
1809, 2 part. en I in-12, front. et  r fig. 
(12 à 15 fr.). 

Angers. Discours véritable de divers 
prodiges arrivez, en là ville d'Angers comme 

• 
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tremblement de terre... tempeste impétueuse 
et de la furieuse fontaine qu'on appelle la 
fdntaine Godeline. P., 1609, pet. in-8 de 
15 pages (15 à 20 fr.). 

Anglade (M.). De la sécularisation des 
biens du clergé sous la Révolution (thèse). 
P., 1901, in-8 (6 à 7 fr.). 

'Anglais (Les) peints par eux-mêmes, 
par les sommités littéraires de l'Angleterre, 
trad. par E. de. Labédollière, dessins de 
Kenny Meadovos. P., Carnier, 1840, 2 gr. 
in-8, fig. (3o à 5o fr.). - 

Voyez : Français peints par eux-mêmes. 

Anglerius (Petr. Martyr). De nuper sub 
Carolo repertis insulis. Basilae, 1521, 

in-4 de 43 pages (6o à 8o fr.). 
- De rebus:Oceanis et novo orbe decades 

etc. Coloniae, 1574; in-8 (30 à 4o fr.). 
- Opus . Epistolarum Petri Martyris 

mediolanensis. Amst., D. Ekevier, 1670, 
in-fo (5o à 6o fr.). 

• Angleterre. Sommaire de tout ce qui 
s'est passé de plus mémorable en Angle-
terre, depuis l'année 1640 jusques au ter 

janvier 1650 (composé par le sieur G. B.). 
tes mémoires du feu Roy de la Grande-
Bretagne écrits de sa propre main dans sa 
prison. P., 1650, 2sparties en 1 in-4; portrait 
(6o à 8o fr.). 

• 
Angliviel de la Beaumelle. Mes pensées. 

Copenhague, 1751, in-12 (Ire éd.) (7 à 
8 fr.). 

Angola, histoire indienne. Voyez : La 
Morlière. 

Angoulême (Dchesse). Relation de la 
captivité de la famille royale à la Tour du 
Temple. P., Malassis, 1862,* pet. in-12 (5 
à 6 fr.). 

Angoulevent. La surprise et fustigation 
d'Angoulevent, poème héroïque adressé au 
comte de Permission par l'archipoète des 
Poispilez. P., 1603, pet. in-8 de 12 pages 
(to à 15 fr.). 

- Les satyres bastardes et autres œuvres 
folastres du Cadet Angouleuent. P., 1615, 
pet. in-12 de 3 ff. prél. et  164 ff. (4o à 
6o fr.). 

• 
Anicet-Bourgeois. La Vénitienne, drame.  

en 5 a:ctes, dédié à Al. Dumas. P., Barba, 
1834, in-8, front. (8 à Io fr.). 

Annales archéologiques, dirigées par 
Didion aîné et continuées par Ed. Didron, 
avec table (s volume) publiée par Barbier 
de Montault. P., 5844-81, 28 in-4, pl. 
(zoo à 225 fr.). 

Le tome 28 forme la table des matières. 

Annales du Barreau français. P., 1823- 
47, 20 in-8 (6o à 8o fr.). 	• 

Les tomes 19 et 20 sont rares, 

Anne Du Bourg (Le Martire d'), ou l'on 
apprend à mourir pour Jesus-Christ, à re-
pousser les attaques de l'erreur et à vaincre 
la chair et le sang.. S. 1. (Genève), 1689, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Année politique (par Daniel). 
Les 4 premières années (.1874-1877) soit 

épuisées. 

Annuaire du bureau des longitudes. 
Origine, 1794, in-18. La collection, 15o à 
175 fr. - Les premières années sont très • 
rares. 

Voyez : Observations astronomiques. . 

Annulaire agathopédique et saucial. 
Bruxelles, impr. par les presses iconogra-
phiques, à la Con,grève de l'ordre des Agat. • 
S. d. (1849), in-8 de 131 pages, gray., vign. 
et  musique notée (zo à 25 fr.). 

Tiré à 35o exemplaires. 

Anoblis du duché de Lorraine. Voyez 
Lallain de Montigny. 

Anquetil (L. P.). Histoire civile et poli-
tique • de la ville de Reims. Reims, 1756, 
3 in-12, front. (12 à 15 fr.). 

Anquetil du Perron. Zend Avesta, ou-
vrage de Zoroastre, contenant les idées . 
théologiques, physiques et morales de ce 
législateur, etc. P., 1771, 3 in-4 (40 à 
5o fr.). 

Anselme (Le. Père). Histoire généalo-
gique et chronologique de la maison royale 
de France. P., 1726-1733, 9 in-fo (35o à 
400 fr.). 

Anselme (Abbé). Oraison funèbre de 
princesse Marie-Eléonore de Rohan, abbesse 
de Malnoué. P., 1682, in-4 (7 à 8 fr.). 

Anson (G.). Voyage autour du monde, 
fait dans les années 740-44. Genève, 1750, 

carte et fig: (8 à to fr.). 

Anspach (Margrave d'). Mémoires écrits 
par elle-même, trad. par Parisot. P., 1826, 
2 in-8, 2 portr. (12 à 15 fr.). 

Antar, poème héroïque arabe, trad. par 
Devic et Caussin de Perceval, illustr. de 
132compositions en couleurs de E. Dinet. 
P., Piaza et Cie, 1898, in-4 (16o à 200 fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

Anthoine de St-Joseph. Concordance du 
Code civil. P., 1856, 4 in-8 (50 à 6o fr.). 

Le tome 3  est rare. 	• 
- Concordance Code de commerce. 

1844, in-4 (15 à 18 fr.). 
- - 1851, in-4 (3o à 35 fr.). 
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Anthologie francoise, ou chansons choi-
sies depuis le mue siècle jusqu'à présent 
(par Monnet). S. 1., 1765, 4 parties en 
3 in-8, titre, portr. et  3 front. grac. (2o à 
3o fr.). 

La 4° partie qui contient le choix de chan-
sons joyeuses et les chansons gaillardes, 
manque quelquefois. 

Anthologie française, ou rencowee sur 
divers sujets, etc., par J. Poulain. P., 1614; 
in-8, front. (8 à 12 fr.). 

Anthologie satyrique, répertoire des 
meilleures poésies et chansons joyeuses. 
Luxembourg-, ,'876-78, 8 in-12(5o à 6o fr.). 

Anthologie scatologique, recueillie et 
annotée par un bibliophile de Cabinet. 
Paris, près Charenton, 1000 800 62 (1862), 
in-18 de 144 pages ,(6 à 8 fr.). 

Tiré à 30o exemplaires. 

Anticoton (L'). Response apologétique 
à l', et à ceux de sa suite, présentée a la 
Royne Mère du Roy, régente en France, 
par un Père de la Cie de Jésus. Caen, 1611, 
in-12 (Io à 12 fr.). 

Antidote contre les cocus. Voyez : 
Vielh de Boisjolin. 

Anti-liermaphrodite (L'), ou le secret, 
tant désiré de beaucoup, de l'advis proposé 
au Roy pour réparer par un Bel ordre, et 
légitime moyen... tous lés désordres, im-
piétés... qui sont en ce royaume (par Jo-
nathas de Bertigny). P., 1606, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Antilles. Histoire naturelle 'et morale 
des Antilles. Rotterdam, 1681, in-4, fig. 
(15 à 20 fr.). 

Antimoine (Jean d'). Voyez : Brousson-
net. 

Antiquités étrusques, grecques et ro-
maines, tirées du cabinet de M. Hamilton 
(par P.-F. Hugues dit d'Hancarville) angl.-
franç. Naples, 1766-67, .4 gr. in-fo, avec 
52 pl. coloriées (15o à 200 fr.). 

Réimpr. à Florence, 1801-08, 4 gr. in-f'. 

Antiquitez (Les) et recherches des villes, 
châteaux et places remarquables de toute la 
France. P., 1629, in-8 (15 à 20 fr.). . 

Antiquités mexicaines.. Relation des 
trois expéditions du capitaine Dupaix, or-
données en 1805, 1806 et 1807, pour 'la 
recherche des antiquités du pays. P., Didot, 
1834-36, 2 gr. in-fo avec 167 pl. color. . 
(15o à 175 fr.). 

Antiquités romaines expliquées dans les 
mémoires de B***, contenant ses aventures, 
un grand nombre d'histoires et anecdotes 
du temps très curieuses, ses recherches et 

  

ses découvertes sur les antiquités de la 
ville de Rome et autres curiosités de l'Ita-
lie. La Haye, 175o, .in-8, pl. (12 à 15 fr.). 

Anti-radoteur, ou le petit philosophe 
moderne. Londres (Paris, Ca.. in), 1785, 
in-t8 (Io à 15 fr.). 

Antithesis de praeclaris Christi et indi-
gnis Papae facinoribus (Studio Sim.' Rosa-
rio). S. 1. (Genevae), 1557, pet. in-8 de 
88 pages avec 36 fig. sur bois (Ire éd.) (40 
à 5o fr.). 

Réimprimé en 1558, pet. in-8. 

- S. 1. (Genevae), 1578, pet. in-8, fig. 
(20 à 3o fr.). 

Antoine (A.). Vie du jeune Louis XVII. 
P., s. d., in-18 de 173 pages, front. (5 à 
6 fr.). 

- Histoire des émigrés français depuis 
1789 jusqu'en 1828. P., 1828, 3 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Antomarchi (Dr). Mémoires, ou les 
derniers moments de Napoléon. P., 1825, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Une grande partie du tome 2 est occupée par 
une description de la flore de Sainte-Hélène. 

Antonesco (V.). Banque de l'Empire 
d'Allemagne, organisation et fonctionne-
ment, comparaison avec la Banque de 
France (thèse). P., 1895, in-8 (4 à 5 fr.). 

Alitoninus (Aug.). Itirierarium provin-
ciarum omnium. in domo Henrici Stephani 
(1512), in-I6, impres. en rouge et noir 
( 5 à 20 fr.). 

Antre'. La découverte entière de la ville 
d'Antre en Franche-Comté, etc. Amst., 
1709, in-12 (8, à Io fr.). 

Anvers. Voyez ': Discour.F miraculeux. 

Aperçu de la campagne de l'armée des 
alliés et de l'armée française en 1813, 1814 
et 1815. Weimar, 1814-16, 9 parties in-4, 
'avec 29 cartes (45 à 55 fr.). 

Aphorismes d'astrologie tirés de Ptolé-
mée, Hermès, Cardan, Munfredus et plu-
sieurs autres, trad: en francois par A. C. 
et augm. d'une préface de L. Meysonnier. 
Lyon, 1657, in-12, front. (8 à to fr.). 

Apianus (Petrus). Cosmographia Petri 
Apiani per Gemmain Frisium... aucta figu-
risque novis illustrata. P., 1551, in-4, fig. 
sur bois et fig. mobile pour le globe ter-
restre (6o à 8o fr.). 

-L- - Antverpiae, Ch. Plantin, 1574, 
in-4 (45 à 6o fr.).. 

La 	éd. est pirue en 1524, in-4; réimpr. 
à Anvers, 1540 et 1584, in-4. 

Apicius. Voyez : Coelius. 
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Apoldgie, ou défense de l'honorable sen-
tence et très juste exécution de défuncte 
Marie, Stuart. Imprimé nouvellement, 1588, 
in-8 (3o à 4o fr.). 

Apologie ou défense pour les chrétiens 
de France qui sont de .1a religion évangé-
lique ou réformée, satisfaisant à ceux qui 
ne veulent vivre en paix et concorde avec 
eux. Genève, 1584, in-8 (15 à 20 fr.). 

Apologie pour Jehan Chastel, parisien, 
exécuté à mort, et pour les pères escho-
fiers.  de la Société de Jésus, bannis du 
royaume. S. 1., 1595, pet. in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Genève, 1612, in-12 (8 à Io fr.). 

Apologie pout les Casuistes. Voyez : 
Pirot: 

• Apologie pour les Protestants, où l'au-
teur ,justifie pleinement leur conduite et 
leur;séparation de la communion de Rome. 
Amst., 1672, in-8 (7 à 8 fr.). 

Apologie pour les reformez, où l'on 
voit la juste idée des guerres civiles de 
France et les vrais fondements de l'édit de 
Nantes. La Haye, 1683, pet. in-12 (12 à 
15 fr:). 

'Apologie pour Messire Henry Louis 
Chastaignier de La Rochepozay; contre 
ceux qui disent qu'il n'est pas permis aux 
ecclésiastiques d'avoir recours aux' armes.. 
1615, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 	• 

Apostre (George 1'). Traicté s'il faut 
manger de la chair en Caresme. Caen, 
1597, pet. in-12 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Le tombeau des hérétiques, où le 
faux masque des Huguenots est découvert. 
Caen, 1599, 2 part. en t pet. in-12 (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

- Rouen, 1609, in-18 (Io à 12 fr.). 
- - Rouen, 1614, 2 tomes en I in-12 

(Io à 15 fr.). 

Apothéose (L') du beau sexe. A Londres 
(Hollande); 1812, in-12 de 46 et 138 pages, 
front. (Io à '12 fr.). 

Apothéose (L') du dictionhaire de l'Aca-
demie francoise, et son expulsion de la 
région céleste (attribué à P. Richelet). La 
Haye, 1696, in-12 (5 à 6 fr.). 

Appariteurs. De l'origine des appari-
teurs des Universités et de leurs masses par 
Pajou de Moncets. P., 1782, in-12 (8 à 
to fr.). 

Appert. Expéçlition scientifique en Mé-
.sopbtamie. 1856, in-4 et atlas (6o à 7o fr.). 

Appert (P.). Des actes de commerce 
terrestres (thèse). P.., 1897, in-8 (4 à 5 fr.). 

Appleton. De la possession et des ac-
tions possessoires (thèse). In-8 (8 à to fr.). 

Appolonius de Perga. De sectione ra-
tionis, libri duo ; éd. Halley. Oxonii, 1706, 
in-8 (8 à to fr.). 

- Canonicdrum, libri VIII, et sereni 
Antii. II, ex Codd, gred.; éd. Halley. 
Oxonil, 1710, in-fo (7o à 8o fr.). 

Après-soupers (Les). Voyez : Billardon 
de Souvigny. 

A propos de la Folie, ou chansons gro-
tesques, grivoises et annonces de Parade. 
1776, in-8, titre, I vign: et I fig. de Mo-
reau (Io à 15.fr.). 

Apulée. Métamorphose, autrement l'as-
ne d'or de l'Apulée de Madaure, philo-
sophe platonique, trad. de latin en nostre 
vulgaire, par George de la Bouthière, Autu-
nois. Lyon, 1553, in-16, fig. sur bois (86 à 
120 fr.). 

- La métamorphose, ou l'Asne d'or. 
P., 1648, pet. in-8, front. et  fig. de Cris-
pin de Pas (36 à 40 fr.). 

- - Trad. Savalète, gray. de .Racinet 
et Bénard. P., Didot, 1872, in-8' (18 à 
20 fr.). 

Les pages 38, 43 et 74 ont été' cartonnées. 
- Lamour de Cupido et de Psiché, 

mère de Volupté, prise des V. et VIe livres 
de la métamorphose de L. Apuleius, nou-
vellement historiée et exposée en vers fran-
cois (par Jean Maugin dit le Petit Ange-
vin). S. 1. n. d. (1586), pet. in-4, front, et 
32 planches gray. sur cuivre par L. Gaul-
tier, d'après Raphaël (250 à 300 fr.). 

- L'amour et Psyché. P., Quantin, 
1879, in-32, fig. (18 à 20 fr.). 

Aquanina. Annales indiques, conte-
nantes la vraye narration de ce qui' est 
advenu au Japon aux pères de la Société 
de Jésus. Anvers, 1590, pet. in-8 (40 à 
5o fr.). 

Aquin de Chateaulyon. Voyez : Contes 
mis en vers. 

Arabesques (Les), choix de composi-
tions inédites par R. de Beauvoir, Halévy, 
Royer, etc. P. et Leip#g; .1841, 2, in-8 
(Ire éd.) (t5 à 20 fr.). 

Arago (E.). Vers. P., Paulin, 1832, 
in-8 (Ire éd.) (6 à Io fr.). 

Arago (Et.). Les bleus et les .blancs, 
guerres vendéennes. P., 1863, 2 in-1i 
(8 à Io fr.). 

-Arago (Jacques). Voyage autour du 
monde, nouv. éd. enrichie de notes scien-
tifiques et précédée d'une introduction par 
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J. Janin. P., s. d., 2 	fig. (ter tirage) 
(30  à 4o fr.). 

- Voyage autour du monde sans la 
lettre A. Paris, 1853, plaquette in-12 
(très rare) (15 à 20 fr.). 

- - P., 1853, in-12 de so pages, 
réimpression à petit nombre sur papier dti 
Japon (4 à 5 fr.). 

- et Kermel. Insomnies. P., 1833, 
in-8 (Ire éd.)*(6 à 8 fr.). 

Aratus de Soles. Les phénomènes, avec 
les scholies de Théon,, etc. (trad. du grec 
par Halma). P.,' 1821, in-4 (to à 12 fr.). 

Arbogast. Du calcul des dérivations. 
Strasbourg, 18o0, in-4 (Io à 12 fr.). 

Arbois de Jubainville (D'). Études 
sur l'état intérieur des abbayes cisterciennes 
et principalement de Clairvaux, aux xne et 
xme siècles. P., 1858, in-8 (18 à 20 fr.). 

- Histoire des ducs et des comtes 'de 
Champagne, du vie au xte siècle..P., 1859, 
7 tomes en 8 vol.. in-8 (55 à 65 fr.). 

- Les premiers habitants de l'Europe. 
P., 1877, in-8 (12 à 15 fr.). 

- La déclinaison latine en Gaule à 
l'époque mérovingienne. P., 1872, in-8 
(5 à 6 fr.). 

- Voyage paléographique dans le dépt 
de l'Aube. Troyes, 1555, in-8 (7 à 8 fr.). 
• Tiré à zoo exemplaires. 

Arbouvillé (Mme d'). Poésies et nou-
velles. P.; 1855, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 

Arbre des batailles, nouvellement im-
primé et corrigé à Paris. Imprimé à 'Paris 
par Jehan dû Pré, le xxne iour de Juing 
1493, in-fo goth., fig. sur bois (800 à 
t000 fr. et plus): 

- P., Michel le Noir. 1505, pet. in-4 
goth. (8o à loo fr.). 

Arbrisel. Vie de Robert d'Arbrisel, fon-
dateur de l'ordre de Fontevrauld. La Flèche, 
1648,,pet. in-8, front. (15 à 20 fr.). 

Arcay (Joseph). Indiscrétions contem-
poraines, souvenirs intimes. P., 1883, 
pet. in-8 (6 à 7 fr.). 

Arcère (L.-Et.). Histoire de La Rochelle 
et du pays d'Aunis. La Rochelle, 1756, 
in-4, cartes et pl. (2.5 à 3o fr.). 	, • 

Archaeologica, or miscellaneous tracts 
relating to antiquity, publ. by the Society 
of Antiquaries of London. Origine, 177o. 

La collection, 1200 à I 5oo 

Archevesque de Sens (Toilette de I') 
ou réponse an factum des filles de Sainte- 

Catherine-lès-Provins,,contre les Pères Cor-
deliers. S. 1., 1669, in-12 (16à 12 fr.). 

.Cet ouvrage satirique est de Jean Burlu- 
guay. 

Archiac (D'). 'Rapport sur les fossiles 
du Tourtia. P:, 1847, in-4, H pl. (Io à 
12 fr.). 

Archimedes. 'Opera quae extant, novis 
demonstrationibils, commentarisque illustr. 
per Dav. Rivaltum, gr; et lat. Par., 1615, 
in-fo, fig. (zo à 25 fr.). 

- Quae supersunt omnia (Jos. Torelli). 
Oxonii, 1792, in-fo (25 à 3o fr.): . • 	. 

- Admirandi Architneciis monutnenta 
omnia mathematica, quae extant. Panornii, 
i685, in-fo (3o à 35 fr.). 

- OEuvres, trad. littéralement, avec un 
comment. (par F. Peyrard). P., 1807, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

• 
Archives de la commission des monu-

ments historiques, 1858-72, 131 livraisons . 
in-fo avec 262 pl. (i5o à 200 fr.). 

Archives de la commission scientifique 
du Mexique. P., 1865-67, 3 in-8, cartes et 
0. (20 à 25 fr.). 

Archives diplomatiques. Origine 1861. 
La collection à ce jour vaut de 800 à. 
t000 fr. 

Les années 1863, 1868, 1870 à 1872 sont 
rares. 

Arclais (D') de Montamy. Traité des 
couleurs pour la peinture en émail et sur la , 

• porcelaine, précédé de l'art de peinture sur 
l'émail, publié par Diderot. P., 1765, in-12 
(8 à to fr.). 

Arcons (César d'). Le secret du flux et 
du reflux de la mer et des longitudes. 
Rouen, 1655, in-12 (8 à to fr.). 	, • 

Arcussia. La .faulconnerie de Charles 
d'Arcussia de Capre. P., Hot4é, 1605. 
De l'autourserie par Gommer. P., Hmqé, 
1605. En 	vol. in-8, fig. (zoo à 25o fr.). 

- - P., Hoiqé, i615, in-4, fig. (too 
à.150 fr.). 

La ar< éd. est parue à Aix, 1598, in-8; 
réimpr. à P., 1599, 1607, in-8, et 1627, in 4. 
A Rouen, 5643 (aussi 1644), in-4. 

Àrdant (M.). Notice historique sur les 
émaux, les émailleurs, leurs divers ouvrages 
et les procédés de fabrication en usage à 
Limoges. Limoges; 1842, in-8.  de 48 pages 
(4 à 5 fr.). 

Ardenne (Jean 'd'). Notés d'un ,.,aga: 
bond, illustr. de compositions dans le texte 
par H. Cassiers et d'un front. à l'eau-forte 
par Fél. Rops. Bruxelles, 1887, in-8 (10 à 
12 fr.). 	- 
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Ardotiin (B.). Études sur l'histoire 
d'Haïti. 1853-186o, 11 in-8, portr. (175 à 
200 fr.). • 

Arène (P.). Jean-des-Figues. P., La-
croix, 187o, in-12, front. (Ire éd.) (5 à 
6 fr.). 	. 

Aretino (Pietro). La prima (e seconda) 
parte del Ragiondmento. S. l., 1584, 2 pet. 
in-8, portr. (2o à 3o fr.). • 

- Les ragionamenti, ou Dialogues du 
divin Pietro Aretino, texte italien et trad. 
complète. P., Liseux, 5882, 6 in-8 (125 à 
150 fr.). 

Tiré à too exemplaires. 
- Capricciosi e piacevoli ragionamenti. 

La puttana errante, overe dialogo di Mada- 
lena e Giulia. Cosmopoli 	Elevier), 
166o, 3 part. en I pet. in-8 (40 à 6o fr.). 

- Histoire des amours feintes et dissi-
mulées de LaïS et de Lamia... ou sont 
descouvertes les falaces et communes trom-
peries dont usent les mieux affectées cour-
tisannes de ce temps à l'endroit de leurs 
amis... augmentée de la vieille courtisane 
de J. du Bellay. P., 1595, pet. in-12 de 
96 ff. (3o à 4o fr.). 

- - P., 16o1, in-18 (15 à 25 fr.). 
• -- Lettere, libri VI. Parigi, 1609, 6 pet. 
in-8.(2o à 3.0 fr.). 

- La bibliothèque d'Aretin, contenant 
les pièces marquées à la fin. Cologne" René 
Marteau (Hollande)," s. d., in-12 de 404 
pages (too à 15o fr. et plus en maroquin). 

- OEuvres choisies, trad. par P.-L. 
Jaçob. P., 1845, in-12 (6 à 7 fr.). 

-- Sept :petites nouvelles, contenant le 
jeu et les joueurs, trad. en franç. pour là 
Ire fois et précédées d'une étude sur l'au-
teur et sur divers auteurs italiens par Ph. 
Junior (G. Brunet). Gay, 1861, in-12 de 
94 pages, portr. (8 à ro fr.). 

- Dialogues du divin Pietro Aretino, 
entièrement et littéralement traduits pour 
la Ire  fois. P„ Liseux, 1879, et Londres, 
188o, 6 in-18, portr. (5o à 6o fr.). 

- Les sonnets luxurieux, texte et trad. 
P., Liseux, 1882, pet. in-8 (40 à so fr.). 

Tiré à toc) exemplaires. 
- L'Aretin d'Augustin Carrache, d'a,-

près les gravures à l'eau-forte par cet ar-
ticle célèbre, avec le texte explicatif des 
sujets (par Croze-Magnan). A la nouvelle 
Cythère (P., Didot, vers 1798), gr. in-4, 
pap. vélin, avec 20 fig. (15o à zoo fr.). 

Aretinus (L. Brunus). Comedia Polis-
cène. Lipqk (Lipsiae), per M. Lotter, 15 u, 

(I5 à 25 fr.). 

Argenson (Marquis d'). Considérations  

sur le gouvernement ancien et présent de 
la France. _4mst„ 1764, in-8 (8 à Hi fr.). 

- Journal et Mémoires, publ. par Ra-
théry. P., 1859-67, 9 in-8 (7o à 8o fr.). 

Publié par la Société de l'histoire de France. 
- Essais dans le goût de ceux de Mon-

.taigne. Amst. (Paris), 1785, in-8 (6 à 8 fr.). 
Tiré à zoo exemplaires. 

Argentan (D'). Conférences *théolo-
giques et spirituelles sur les grandeurs de 
la T. Ste Vierge. P., 1687, in-4 (2o à 
3o fr.). 

Argenterii (J.). De sonino et vigilia 
libr. II, in quibus continentur duas tracta-
tiones de calido nativo .et spiritibus. Flo-
rentiae, 1556, in-4 (15 à 18 fr.). 

Argentré (Bertrand d'). Histoire de 
Bretaigne. P., 161i, in-fo (25 à 3o fr.). 

Il y a plusieurs autres éditions : 1588, 
1605, 1612, 1618, etc. 

Argenville. Voyez : D'Argenville. 

Arioste. Orlando furioso di Ludovico 
Ariosto. Birmingham, 1773, 4 in-4, portr. 
et  fig. -par Cochin, Eisen, Moreau, etc., 
gray. par Duclos, Choffard, etc. (5o à 6o 
fr.). 

- - P., 1805, 4 in-4, même illustra-
tion (3o à 4o fr.). 

- Roland furieux, trad. par d'Ussieux: 
P., 1775, 4 in-8, port. et  fig. par 
Cochin, Moreau, Eisen, etc. (3o à 4o fr.). 

Nouvelle trad., avec la vie de 
l'Arioste et des notés sur les romans che-
valeresques par A. Mazuy. P., 1839, in-8, 
portr. et  fig. sur bois par François Meis-
sonnier, Girardel, etc. (ter tirage) (25 à 
35 fr.). 

- - Trad. nouvelle en prose, par 
Philippon de la  Madeleine. P., 1844, gr. 
in-8, vign. et  fig. sur Chine par T. Johan-
not, Français et Nanteuil (Ier tirage) (15 à 
25 fr.). 

Aristarchi-Bey. Législation ottomane, 
trad. Nicolaïdès. Constantinople, 1872-88, 
7 pet. in-8 (15o à 16o fr.). 

Le tome V est très rare (35 à 40 fr.) 

Aristophanes. Comoediae novera 
(graece). Venetiis, apud Aldum, MIID. 
(1498), in-fo de 8 ff. prél. et  339 ff. plus 
un f. blanc (en maroq. de Chambolle, 
30o fr.). 

Aristote. OEuvres, trad: Barthélemy 
St-Hilaire. 32 in-8 (40o à 500 fr.). 

Séparément : 
- Logique, 4 vol. (6o à 7o fr.). 
- Morale, 3 vol. (45 à 5o fr.). 
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- Traité du Ciel, I vol. (15 à 18 fr.). 
- Psychologie, 2 vol. (25 à 30 fr.). 
-- Production des choses, 1 vol. (12 à 

15 fr.). 
- Traité de l'âme, 1 vol. (13 à 20 fr.). 
- Physique, 2 vol. (35 à 40 fr.). 
- Poétique, 't vol. (22 à 25 fr.). 
- Opuscules, 1. vol. (15 à 18 fr.). 
-- Météorologie, I vol. (25 à 30 fr.). 

Arlensis (Pet.). Sympathi septem me-
tallorum, ac septem selectorum lapidum 
ad planetos. Paris, D. 'Gilles, 1610, in-,8 
(8 à to fr.). 

Arlequin comédien aux Champs-Ely 
sées. An/st..?  1691, in-12, fig. (Ire éd.) 
(Io à 15 fr.). 

Arlequin démocratique, oeuvre collec-
tive d'une société de littérateurs. Millière, 
1873, in-12 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

Arlequin misanthrope, comédie. P., 
1697, in-12 (5 à 6 fr.). 

: Arlincourt (Vicomte d'). Les écor-
cheurs, ou l'usurpation et la peste, frag-. 
ments historiques (1418). P., 1833, 2 in-8 
(Ire éd.) (2o à 25 fr.). 

- L'étoile polaire. P., 1843, 2 in-8 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

Arlotto (Piov.). Les contes et facéties. 
P., Lemerre, 1873, pet. in-12 (6 à 7 fr.). 

Armand (A.). Les médailleurs italiens 
des xve et xvle siècles. Essai d'un classe-
ment chronologique de ces artistes et d'un 
catalogue de leurs oeuvres. P., Plon, 1879, 
in-8 (8 à w fr.). 

Armorial de la noblesse de France, 
publié par une société de généalogistes 
paléographes, sous la direction de MM. 
d'Aunac, Acquier, etc. P., 1864-69, II 
in-4 (90 à too fr.). 

Armorial (Le nouveau) universel, con-
tenant les armes et blasons des maisons 
nobles de France et autres royaumes de 
l'Europe. P., 1663, in-4, front. et  '198 pl. 

: (50 à 6o fr.). 	 • 

Arnaud. Voyage archéologique et pitto-
resque dans le dépt de l'Aube et dans 
l'ancie,n diocèse de Troyes. Troyes, 1837, 
gr. in-4, nombr. pl. et cartes (35 à 45 fr.). 

Arnaud (Agnès). Réflexions de la R. 
Mère Angélique St Jean Arnaud, abbesse 
du Port-Royal des Champs, pour préparer 
les soeurs à la perfection, conformément 
aux avis que la R. Mère Agnès avait laissés 
sur cette matière aux religieuses de ce 
monastère. 1737, in-12 (8 à to fr.). 

- Lettres publiées sur les textes au-
thentiques avec une introduction par Fau-
gère. P., 1858-66, 2 in-8 (to à 12 fr.). 
Voyez : Constitutions. 

Arnaud (D'). Clary, ou le retour à la 
vertu récompensé,' histoire anglaise. R., 
1767, in-8, fig. d'Eisen (12 à 15 fr.). 

Arnaud (Henri). Histoire de la glorieuse 
rentrée des VaudoiS dans leurs valées, etc. 
S. 	l.

'  -
M.DCC.X., pet. in-8 de 32 ff. prél. 

pour le titre, là dédicace à la Reine Anne 
et la préface et 407 pages (125 à 150 fr.). 

Arnauld (P.), sieur de fa Chevallerie, 
Poitevin. Trois traitez de la philosophie 
naturelle non: encore imprimez. P:, 1612, 
in-4, fig. (3o à 40 fr.). 	. 

Arnauld d'Andilly (Robert). Mémoires 
écrits par lui-même. Hambourg (Paris), 
1734, 2 pet. in-8 (t5 à 20 fr.). 

- Lettres chrétiennes et spirituelles de 
Messire' Jean Du Verger de Hauranne, 
abbé de St-Cyran. P., 1645, in-4, portr. 
(to à 12 fr.). 

- Journal inédit, 1620. P., Jouaust, 
1888, in-8 (5 à 6 fr.). 

Tire fi petit nombre. 

- et Nicole. Réponse au livre de 
M. Claude contre la perpétuité de la .Foi. 

. P., 1671, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 
. 	• 

Arnault. Les souvenirs et 'les regrets 
d'un vieil amateur dramatique, ou lettres 
d'un oncle à son neveu sur l'ancien théâtre 
français, P., 1861, in-8, pap. de Hollande, 
fig. n. et  colon 	à 45 fr.). 

- - P., 1829, 	fig. coloriées 
(5o à 75 fr.). 

Arnàult (A.-P.). Souvenirs d'un sexa-
génaire (1766-1799). P., 1833-34, 4 in-8 
(35 à 45 fr.). 

Arnoldus. In Geometrica elementa. 
Antverpiae, Plantin, 1565, in-8 de 37 pages, 
fig. (to à 12 fr.). 

Arnoult de Villeneuve. Sensuit le Tré-
sor des Poures qui parle des maladies qui 
peuvent • venir au corps humain. Et des 
remedes ordonnez contre icelles, etc. P., 
Jehan Trepirel, s. d. (t5oo), in-4 goth. à 
2 col. de 8 ff. prél. ,et 128 ff. chiff. (wo 
à 125 fr.). 

Arques (D'). Voyez : Conversion. 

Arras. La prise de la ville et cité d'Ar-
ras, par l'armée du Roy sur les Espagnols. 
Jouxte la copie impr. a Paris, 1640, 8 pages 
in-12 (8 à to 

- Les articles de la réduction d'Arras à 
l'obéissance du R6y, avec quelques parti- 
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, • 
Ami.' (Abbé). Essai d'une rhétorique 

sacrée, d'après Bossuet. Colmar, 1859, 
in-8 de 232 pages (thèse) (6'à 7 fr.). 

Arrest notable de MM. de la court de 
Parlement dit 26e jour de juing 1582, 
donné contre Guillaume Buhigue. P., 
1582, plaq. in-8 (zo à 25 fr.). 

Arrets (Plusieurs) notables, donnez ès 
souveraines cours des parlemens, et sièges 
présidiaux de ce royaume. Lyon, 1566, 
pet. in-8 (15 à zo fr.).. 

Arrivée (L') des ambassadeurs du 
royaume de Patagoce et de la Nouvelle 
France. Ensemble ce qui s'est passé à 
leur voyage, avec des remarques curieuses, 
trad. par le sieur I. R. Paris, 1649, in-4 
(15 à 20 fr.). 

Arts moriendi ex •variis sententijs col-
lecta cum-figtiris, etc. Norimberge, per J. 
Wessenburger, 1512, in-4 goth. de 14 ff., 
avec, 14 fig. en pleine page (en mar. de 
Chambolle-Duru, 600 fr.). 

Les mêmes planches avaient déjà servi au 
même éditeur pour une édition parue s. d. 
(5 504)• 

Art (L'). Origine. 1875-93, 55 vol. in-fo. 
La collection (300 à 400 fr.). 

• 
Art de désopiler la rate (par Panckducke). 

Gallip., 175884 (1754-57), 2 in-12 (15 à 
20 fr.). 

Art (L') de juger de l'esprit et du carac-
tère des hommes et des femmes sur leur 
écriture. P., s. d. (Tho), in-14 i fig. 
color. et  fac-similés (8 à 10 fr.). 

Art de mettre sa cravate. P., 1827, 
in-18, portr. en couleurs par H. Monnier 
et fig. (7 à 8 fr.). 

Art (L') héraldique. Voyez : Me'nestrier. 

Art de parvenir. Voyez : Joly. 

Art (L') de plumer la poule ;sans crier. 
Cologne, 1710, in-8 (5 à 6 fr.). 

Art de tailler les arbres fruitiers, avec 
un dictionnaire des mots dont se servent 
les jardiniers, en parlant des arbres, et un. 
traité de l'usage des fruits des arbres pour 
se conserver en santé ou pour• se guérir. P., 
1683, in-12, fig. (to à 12 fr.). 

Art (L') de toute sorte de chasse et de 
pêche, etc. Lyon, 1730, 2 in-12 (15 à 
18 fr.). 

Art (L') de voyager dans les airs, ou 
les ballons, contenant les moyens de fairé  

des glObes aérostatiques, suivant la mé-
thode de MM. de Montgolfier 'et suivant 
les procédés de MM. Charles et Robert. P., 
1784, in-8, front. et  2-fig. (to à 12 fr.). 	• 

Art (L') du limonadier,' contenant la-
manière de préparer les cafés, crèmes, 
elixirs, essences, etc. P., Caussette, s. d., 

à.,6 fr.). 
- .P., 1803, in-8 (4 fl 5 fr.). 

Art poétique françois. Voyez : , Sibillet. 

Art (L') de vérifier les dates de la Révo-
lution. P., an VII, pet. in-8 de 347 pages 
(7 à 8 fr.). 

Art (L') de vérifier les dates. P., 1783-
87, 3 in-fo (izo à 15o fr.). 

Art (L') de vérifier les dates, continué 
par MM. de St-Alais et de Courcelles. P., 
1818-1844, 41 in-8 (8o à too fr.). 

Artagnan (Mémoires de Monsieur d'). 
Cologne, 1700, in-12 (ro à 12 fr.). 

Les mêmes. S. 1. n. d., réimpr. fac-
similé à 212 exempt. (Douai, impr.Cre'pin), 
5 à 6 fr.). 

Les mêmes. Cologne, 1701-02, 3 vol. 
in-tz (3o à 4o fr.). 

- Les mêmes. Amsterdam, 1715, 3 
in-12 (so à 6o fr.). 

Artaud. Le dictionnaire des halles, ou 
extrait du dictionnaire de l'Aca4mie. 
Bruxelles, 1696, in-16 (12 à 15 fr.). - - 

Artaud (Fr.). Mosaïques de Lyon et 
des départemens méridionaux de la France. 
P., '1824, gr. in-fo, avec 5o pl. (5o à 
6o fr.). 

L'ouvrage n'a pas été terminé. 

Artefeuil. Histoire héroïque et univer-
selle de la noblesse de Provence, 'avec 
cartes armoriales. Avignon, 5776,' 2 vol. • 
- Supplément, 1786, 1 vol. -Soit 3 in-4, 
front. et  9 gr. planches (t5o à zoo fr.). 

Les planches manquent quelquefois. 

- Le même, 1757-59, 2 in-4 et supplt 
(125 à 150 fr.). 

Arthus (L'). De la•juridiction des réfé-
rés (thèse). P., 1893, in-8 (4 à 5 fr.).. 

Artigues (G.). Du régime municipal de 
Paris (thèse). P., 1898, in-8 (4 à 5 fr.). 

Artiste (L'). Journal de la littérature et 
des arts. Origine. 1831, in-4 et in-fo (col-
lection difficile à trouver complète) (800 à 
tboo fr.). 

Artois (Cte,se d'). Confession générale. 
1789, in-8 de 32 pages (12 à 15 fr.). 
Voyez : Montargis. • 

Artois (Province d'). Voyez : Bultel. 
2 

cularités du siège obmises aux précédentes 
relations, 1640, in-t2 de 16 pages (Io à 
L2 fr.). 
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•Artus Désiré. Le désordre et scandale de 
France, par les estas masquez et corrom-
pus, .contenant l'éternité des peines deües 
pour _les péchez, etc. P., 1574, in-8 (12 à 
.15 fr.). Voyez : Description philosophale. 

Arverà (Félix). Mes heureS perdues. P., 
1833, in-8 (Ire éd.) (50 à 75 fr.). 

- - Avec une introduction de Th. de 
Banville. P., 1878; in-12 (8 à w fr.). 

A.scolani. Sphera Mundi cuntribus com-
mentis nuper editer. Venetii, 1499, in-fo, 
fig. (ioo à 125 fr.). 

Assassinat (L') du roy, ou maximes du 
vieil de la Montagne vaticane, et de ses 
assassins, pratiquées en la personne du.  
defunt Henri le Grand (attribué a David 
Honie). 1614, pet. in-8 de 106 pages (Ire 
éd.) (2o à 30 fr.). 
- 	- Intpr. •nouvellement. S. 1., 1615, 

in-8 de 82 pages (15 à 20 fr.). 
• 

Asselineau (Ch.). Notice sur Jean de 
Schelandre, poète Verdunois (1585-1635). 
Alençon (impr. Poulel-Malassis), 1856, pet. 
in-8 de 72 pages (tiré à 120) (5 à 6 fr.). 
• - Histoire du sonnet. Alençon (impr. 
Poulet-Malassis), 1856, in-i2 de 43 pages 
(tiré à 1 so sur papier vergé) (6 à 8 fr.). 

- La double vie, nouvelles. P. 'Matas-
sis et de Braise, 1838, in-12, front. i.Ireéd.) 
(6 à 8 fr.). 

- -. P., 1860, in-12 (5 à 6 fr.). 
- André Boulle, ébéniste de Louis XIV. 

P., Malassis, plaq..in-12 (tirée à wo) (4 à 
fr.). 
- L'enfer du bibliophile. P:, 1860, 

in-16 are éd.) (6 à 8 fr.). 
- - P., Conquet, • 1905, in-18, fig. 

color. (tiré à 300, dont 5o mis dans le 
commerce à 4o fr., avec trois états des 
gravures). 

- Le paradis des gens dè lettres. P., 
Malassis, 1862, in-16, front. (ire,éd.) (6 à 
8 ir.). 

- Th. Desorgues. Caen, Hardel, .1862, 
broch. in-8 (3 à 4 fr.). 	• 

- Ch. Baudelaire, sa vie et son oeuvre.. 
P., Lemerre, 1869, in-12; pap. vergé, fig. 
(Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Les sept péchés capitaux de la litté-
rature et le paradis des gens de lettres. P., 
Lemerre, 1872, in-16 (3 à 4 fr.). 
• - Mélanges tirés d'une petite biblio-

thèque romantique. P., Pincebourde, 1867; 
in-8, front. (6 e 8 fr.). • 

- Bibliographie romantique. 2e. éd. 
P., 1872, in-8, front. (6.  à 8 fr.). 

- Appendice à la 2e édition de la Biblio- 

graphie' romantique; suivi de la tablé des 
' noms des artistes du >axe siécle cités dans 
ce livre. P., 1874, ,broch. in-8 (3 à 4 fr.). 

- Catalogue de la Bibliothèque ro-
mantique de feu Ch. Asselineau. P., 1875, 
gr. in-8, 2 portr: 'et 2 ex-libris, pap. .de 
Hollande (Io à 12 fr.). 

Assemblée nationale (Les bienfaits de 
FI ou entretiens de la mère Saumon, 
clOyenne de la Halle, suivis de Vaudevilles. 
P., 1792, in-32, front. (5 à 6 fr.). 

. Assemblée (Nouvelle)des notables cocus 
du royaume. P.,' l'an ler de la liberté, 

. 	. 63 pages. 
- ter  et 2e procès-verbal de l'assemblée 

de l'ordre le plus nombreux du royaume. 
1789, 32 et 48 pages. En 1 vol. in-8 (20 à 
25 fr.). 

Assier de Valanches. Mémorial de 
Dombes en tout ce qui concerne cette an-
cienne souveraineté, son histoire, ses 
painces, etc. Lyon, 1854, gr. in-8, vign. et  
blasons (3o à 4o fr.). 

Association internationale des travail-
leurs (Documents relatifs à 1'). 1869-70, 
2 plaq. in-4(10 à 12 fr.).• 

Assoucy (Ch.' Coypeau d'). Le juge-
ment de Pâris envers burlesques. P., 1648, 

front., (10115 fr.). 	• 
-- A son Altesse Sérénissime Madame 

Marguerite Louyse d'Orléans, sur son 
mariage avec S."Alt. Ser. Cosme de Médi-
cis, prince de Toscane.. A Florence, 1661, 
in-4 (10 à 15 Er:). 
• •- Les aventures de M. 'd'Assoucy (en 
prose' et en vers). P., 1677, 2 in-12, portr. 
(i5 à 20"fr.).   

Astius (Fréd.). Lexicon Platonicum 
sive vocum Platonicarum, index. Lipsiae, 
1835-38, 3 in-8 (45 à ço fr.). 

Astruc (J.). Conjectures sur les Mé-
moires originatix dont il parait que Moyse 
s'est servi ponr le livre de. la Genèse. 
Bruxelles, 1753,  in-12 (I5 à 20 fr.). 

• Astruc (J.). Le droit privé du théâtre, 
ou rapports des directeurs avec les auteurs, 
les artistes et le public .(thèse): • Mdcon, 
1897,,in-8 (4'à 5 fr.). 

AStruc (Jean). Mémoires pour servir à 
l'histoire de la Faculté de médecine de 
Montpellier, revus et publ. par Lorry. P., 
1767, in-4 (8'à to fr.). 

Atakta, ou recueil de notes de tout 
genre sur' la langue grecque ancienne et 
moderne (en grec moderne, par M. Coraï). 
P., Didot,.1828-35, 5 tomes en 7 in-8 (70 
à 8o fr.). 
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Athénée. Banquet des savants, trad. 
Lefebvre de Villebrune. P., 1789-91, 
5 pet. in-4 (25 à 3o fr.). 

Atkinson. Voyez : Picturesque. 

A Tour Trough Paris, illustrated with 
twenty-one coloured plates, accompanied 
with descriptive letter-press.' London, W. 
Sans. S. d. (1822), in-4, 21 pl. color. (8o 
à top fr.). 

Attabalippa (Adr. B.). La noblesse, 
excellence et antiquité de l'Asne, trad. de 
l'italien du seigneur Attabalippo. P., ,6o6, 
pet. in-8 de 55 ff., fig. (zo à 3o fr.). - 

Aubais (Mis d') et L. Ménard. Pièces 
fugitives pour servir à l'histoire de France. 
P., 1759, 3 in-4 (8o à loo fr.). 

Il existe des exemplaires avec la date de 
1768. 

Aubaret. Code annamite. 1865, 2 gr. 
in-8 (18 à 20 fr.). 

Aubé. Saint-Justin philosophe et mar-
tyr. 1861, in-8 (thèse) (5 à 6 fr.). 

Aubert (Esprit). Les Marguerites poé-
tiques tirées des plus fameux poètes fran-
cois, tant anciens que modernes. Lyon, 
1613, fort in-4, front. (I oo à 125 fr.). 

Aubert (P.-A.). Équitation des Dames. 
P., 1842, gr. in-8, avec 20 pl. lithogr. 
(12 à L5 fr.): 

• 
Aubert 'de Poictiers. Oraison de la paix, 

et les moyens de l'entretenir, etc. P., 
1559, in-4 de 22 ff. (t5 à 20 fr.). 

- Elégie sur le trespas de féu Joach. 
du Bellay. P., 156o, pet. in-4 de 6 ff., dont 
le dernier blanc (4o à 5o fr.). 

Auberval. Contes en vers, érotico-phi-
losophiques. Bruxelles, 1818, 2 in-8 (Ire 
éd.) (15 à 18 fr.). 

Aubéry (L.). Histoire de l'exécution de 
Cabrières et de Mérindol. P., 1645, in-4 
(3o à 40 fr.). 

Aubespin (Le P. Nicolas). La corde-
lière ou Trésor des indulgences du cordon 
St-François. P., 1618, pet. in-12, titre, 
portr. et  fig. de L. Gaultier (12 à 15 fr.). 

Aubiers. Voyez : Desaubiers. 

Aubignac (Abbé Hedelin d'). Le Roman 
des lettres, dédié à S. A. R. Mademoi-
selle. P., 1667, in-8 (15 à zo fr.). 

Aubigné (Théodore Agrippa d'). Les 
Tragiques, donnés au public par le larcin 
de Prométhée. Au Déert, par L.B.D.D., 
1616, in-4 (Ise éd.) (125 à 15o fr.). 

Le feuillet d'errata manque souvent. 

  
- Les mêmes, 1857, in-r6 (Bibliothèque 

Eke'vir.). (6 à 7 fr.). 
- Histoire uniVerselle (de l'an 155o 

jusqu'à la fin du xvre siècle). Maillé, J. 
Mousset, 1616-1620, 3 in-fo (5o à 6o fr.). 

Ed. orig. faite aux frais de l'auteur et qui 
fut condamnée en 1620 à être brûlée. 
- La même. Amst. (Genève), 1626, 

3 parties en 2 in-fo (3o à 4o fr.). 
Les passages satiriques existent dans cette 

édition. 

Les Avantures du baron de Foeneste, 
comprinses en quatre parties. Au Dikert 
(impr. particulière de D'Aubigné d Maillé eu 
Poitou), 1630, pet. in-8 (4o à so fr.). 

sr" et seule éd. complète parue du vivant 
de l'auteur. 
- Les mêmes. Cologne, P. Marteau, 

1729, 2 in-12 (8 à ro fr.). 
- Les mêmes. P., 1855, in-16 (Biblio-

thèque El#vir.). (8 à ro fr.). 

Aubigny (Ch. d'). Recueil de jurispru-
dence coloniale en matière administrative, 
civile et criminelle, contenant les décisions 
du. Conseil d'Etat et les arrêts de la Cour 
de cassation. P., Impr. imp., 1861-67, 3 
in-4 (30.  à 40 fr.). 

Aubin. Cruels effets de la vengeance du 
cardinal de Richelieu, ou histoire des 
diables de Loudun, de la possession des 
religieuses Ursulines et de la condamnation 
et du supplice d'Urbain Grandier. Amst., 
1716, in-12, front. '(7 à 8 fr.). 

Cet onvrage avait d'abord paru sous le 
titre : Histoire des diables de Loudun. Amst., 
1693, pet. in-12. Aussi sous le titre : Histoire 
d'Urbain Grandier. Amst., 1735, 

Aublel de Maubuy. Vie de 'Marie Lec-
zinska, princesse de Pologne. P., 1773, 
pet. in-8, front. et  titre gravé (15 à 20 fr.). 

Aubry (Ch.). Histoire pittoresque de 
l'équitation ancienne et moderne. P., 1834, 
in-fo faux-titre et titre, r f. de texte et 
24 pi. (25 à 3o fr. ; avec les pl. en cou-
leur, so à 6o fr.). 

Aubry (Jean d'), prêtre. Le triomphe de 
ruche et merveille du monde, ou la mé-
decine universelle et véritable, etc. P., 
166o, in-4 (20 à 25 fr.). 

Aucassin et Nicolette. Chante-fable du 
mie siècle, trad. par A. Bida, revision du 
texte original et préface par G. Paris. P., 
1878, pet. in-4, eaux-fortes de Bida (2o à 
25 fr.). 

Aucoc. Sections de communes, 2e éd. 
P., 1864, in-12 (7 à 8 fr.). 

Audebert (J.-B.). Histoire naturelle des 
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singes et des makis. P., an VIII, gr:in-fo, 
pap. vél., 63 pl. coloriées (5o à 6o fr.). 

- et Vieillot, Oiseaux dorés ou à re: 
flets métalliques. I. Histoire naturelle géné-
rale des colibriS, oiseaux-mouches, jaca-
mars et promeros, avec suppt, 85 pl. - II. 
Histoire naturelle des grimpereaux et des 
oiseaux de paradis, avec suppt, 105 pl. -
P., an XI, 2 gr. in-fo, 190 planches en cou-
leurs (400 à 500 fr.). 

La planche XIV du suppl' du tome II 
manque souvent. 

Une édition gr. in-4 a paru en même temps 
que celle-ci. 

Audierne (Abbé). Le Périgord illustré. 
Guide monumental, statistique, pittores-
que et historique de la Dordogne. Péri-
eueux,.1851, in78 (8 à ici fr.). 

Audiffret. Système financier de la FranCe. 
3c .éd., 6 in-8 (25 à 3o fr.). 

Audiger. La maison réglée et l'art de 
diriger la maison d'un grand seigneur et 
autres. P., 1692, in-12, fig. (3o à 40 fr.). 

- P., 1700, 	fig. (20 à 3o fr.). 

Auditeur (L') au Conseil d'État, histoire 
de l'Empire par Mme la Ctesse  O. D. Paris, 
1835, 2 in-8 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

, Aufauve et Ch. Fichot. Les monuments 
de Seine-et-Marne. Description historique et 
archéologique, et reproductions des édifices 
religieux, militaires etcivils du département. 
P., 1858, in-fo, nombr. pl. (6o à 7o fr.). " 

Augé. Voyei : Wroaski. 

Auger. Droit public de la France 
(Impôts). 1779, in-4 (7 à 8 fr.). 

Auger. Mémoires (1810-59) publ. pour 
la Ire fois par P. Cottin. P., 1891, in-12 
(tiré à toc, ex.) (5 à 6 fr.). 

Auger-Ferrier (Médecin, natif de Tho-
louze). Les jugements astronomiques sur 
les nativitez. Rouen, 1583, pet. in-12 (ro à 
15 fr.). 	• 

Augicourt (Ctc J.-H.-P.). Le prêtre 
marié, précédé d'une préface de Ch. Nodier. 
P., 1833, in-8 (1rc éd.) (4 à 5 fr.). 

Augier (Émile). La Ciguë. P., 1844, 
broch. in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- L'Aventurière, comédie en cinq actes 
et en vers. P., 1848, in-8 (Ire éd.), très 
rare (5o à 70 fr.). 

- - P., 1857, in-12 (Ire éd. in-12)(4 
à. 5 fr.). 

- Un homme de bien, 1845 (Ire éd.) (7 
à 8 fr.). 

- Gabrielle, 1850 (Ire éd.) (6 à 7 f-r.). 

- La chasse au roman, 1851.  (Ire éd.) 
(5 à 6 fr.). 

- Le joueur de flûte. P., 185 1, in-12 
(i re éd.) (5 a 6 fr.). 

- Poésies complètes. P., 1852, in-12 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Diane, drame en cinq .actes en. vers. 
P., 1852, in-12 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

- Les méprises de l'amour, comédie en 
cinq actes et en vers. P., 1852, in-i2 (6 à 
7 fr.). 

- Philiberte, comédie en trois actes. P., 
1853, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- La-pierre de touche. P., 1854.(Ireèd.) 
(4 à 5 fr.). 

- Ceinture dorée. P., 1855, in-12 (Ire 
éd.) (5 à 6 fr.). 	• 

- Les pariétaires, poésies. P., 1855, in-18 
(4 à 5 fr.). 

- Discours de réception à l'Académie 
française. P., 1858, broch. in-4 (4 à 
5 fr.). 

- Théâtre complet. P., Lévy, 1858, 6 
iti-18 (Ire éd. collective) (2o à 251r.). 

- Théâtre complet et oeuvres diverses. 
P., 1877-78, 7.  in-12 (25 à 30 fr..). 

- Le fils de Giboyer. P., 1863, in-8 
(Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

- Lions et renards. P., .1870, in-8 (Ire 
éd.) (8 à w 

- et J. Sandeau. Le gendre de M. Poi-
rier. P., 1854, in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

Augurel. Les trois livres de la Chrysopée. 
1626, in-8 (7 à 8 fr.). 

Augustinus (S. Aurelius). Opera. P., 
1679-1700, II tomes en 8 in-fo (6o à 
7o tr.). 

- Opera omnia. P., Gouine, 1838, I f 
yoL en 22 parties gr. in-8 (8o à too fr.). 

- Œuvres. Bar-le-Duc, 17 in-4 (45 à 
5o fr.). 

- De civitate Dei. Venetiis, per joannent 
et Vindelinum de Spira, 1470, gr. in-fo. de 
271 fr. (6o à 8o fr,), 

- Vendais, Nic. jenson, 1475, in-fo 
goth. de 304 ff. à 2 col. (8o à too fr.). 

- - Venetiis, 1489, in-fo (6o à 8o fr.). ' 
- La Cité de Dieu, texte et trad. par 

Moreau. P., Mellier, 1846, 3 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- - P., Lecoffre, 1854, 3 in-12 (i2 à 
15 fr.). 

- - Trad. Saisset. P., 1855, 4 in-12 
(15 à 20 fr.). 

- Incipit liber sanCti Augustini ad 
Petrum diaconum de fidé..Coloitiae, 1473, 
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pet. in-4 'de 36 ff. à 26 lignes par page (8o 
à too fr.). 

Aulagnier. Dictionnaire des aliments et 
des boissons en usage dans les divers climats 
et chez les différents peuples. P., 1839, in-8 
(8 à to fr.). 

Aulard (F.-A.). L'éloquence parlemen-
taire pendant la Révolution française. Les 
orateurs de l'Assemblée .constituante. P., 
1882, in-8 (15 à 20 fr.). 

- - Les Orateurs de la Législative et 
de la COnvention. P., 1885, 2 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Aulnoy (Cesse d'). Mémoires de la cour 
d'Espagne. Amst., 1716, 2 parties en I in-t8 
(12 à 15* fr.). 

- - P.,1692,2pet.in-12(ire éd.) (25 à 
3o fr.). 

- La cour et la ville de Madrid vers 
la fin du xvne siècle, relation du voyage 
d'Espagne (éd. revue et annotée par Mme 
Carey). P., Pion, 1874-76, 2 in-8 portr. (18 
•à 20 fr.). 

Le tome I" est rare. 
- Relation d'un voyage d'Espagne, où 

est exactement décrit l'état de la cour de ce 
royaume et de son gouvernement (par 
Mme d'Aulnoy). P., 1664, in-r2 (2o à 
3o fr.). 

Aumale (Henri d'Orléans, duc d'). Les 
zouaves .et les chasseurs à pied, esquisses 
historiques. P., 1855, in-12 (Ire éd.) (8 à 
w fr.). 

- Le même. P., pour la Société des amis, 
des livres, s. d., in-8, illustr. de Ch. Morel, 
gray. sur bois par Bellenger, Léveillé, etc. 
(tiré à 123 exempt.) (450 à 50o fr.). 

- Information contre Isabelle de Limeuil 
(mai-août 1564). (Londres, 1861), pet. in-4 
de 106 pages (non mis dans le commerce) (25 
à 3o fr.). 
- Lettres, sur l'histoire de France. P., 

186,1, brochure in-8 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 
- Les institutions militaires de la 

France. Bruxelles, 1867, gr. in-8de 160 pages 
(tiré à 115 exempl.) (Io à 12 fr.). 

- Notes • et documents relatifs à Jean, 
roi de France, et à sa captivité en Angle-
terre. Londres, 185 1, in-8 (35 à 4o fr.). 

Tiré à 5o exemplaires. 
-7 Inventaire de tous les meubles du 

Cardinal Mazarin dressé en 1653 et publ. 
d'après l'original. Londres, 1861, in-8 (5o à 
6o fr.). 

- Notice sur les manuscrits des oeuvres 
poétiques de Vatel. Chantilly, 1881, plaq. 
in-fo autogr., front. (1 8 à 20 fr.). 

Aure (Vicomte). Traité d'équitation. P., 
1834, in-4, pl. (15 à 18 fr.). 

- P., 1870, gr. in-8, portr. et  fig. (to 
à 12 fr.). 

Ausone. Ausonii Burdigalensis viri con-
sularis omnia (Vinetum Santonem). Burdi-
galae; 1574, in-4 (40 à so fr.). 

- 159o, in-4(15 à 2o fr.). 

Auteurs déguisez. Voyez : Baillet. 

Autichamp (Lieut. général Cte d'). 
Mémoires pour servir à l'histoire de là 
campagne de 1815 dans la Vendée. P., 1817, 
in-8 de 167 pages (6 à 7 fr.). 

Autran. Lu dibria ventis, poésies 
nouvelles. P., 1838, in-8 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

- L'an XL, ballades et poésies musicales, 
suivies de Marseille par Méry. Marseille, 
1840, in-8 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Milianah, épisode dés guerres d'A-
frique. Marseille, 1842, in-8 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

- La fille d'Eschyle, cinq actes. P., 
Lévy, 1848; broch. in-t2 (Ire éd.) (4 à 
5 fr.). 

- Laboureurs et soldats. P., Lévy, 1854, 
2 (ire éd.)(4 à 5 fr.). 	 • 

- La vie rurale. P., Lévy, 1856, 
(Ire éd.) (3.à 4 fr.). 

Autrefois ou le bon vieux temps, types 
français du xvnte siècle, texte par Aude-
brand, Roger de Beauvoir, etc. P.,Chanci-

' mel, s. d. (1842), gr. in-8, fig. e Tony-
Johannot, Gavarni, Ch. Jacques, etc. (Ier 
tirage) (20 à 3o fr.). 

- Avec les fig. en couleurs (40 à 6o fr.). 

Auvergne (Cm d')(La mémorable victoire 
obtenue par M. le) sur les troupes rebelles 
de Montauban et autres du Languedoc. P., 
1622, in-12 (12 à 15 fr.). 

Auvray (Jean). Le banquet des Muses, 
ou recueil, etc. Rouen, 1623, in-8 (Ire :éd.) 
(25à 35 fr.). 

- Le banquet des muses. Rouen, 1623 
(Bruxelles, 1865), pet. in-12 (8 à Io fr.). 

' Tiré à roo exemplair 
• - Les oeuvres sainctes. Rouen, 1626, 

in-8, fig. (4o à so fr.). 
- La Madonte, tragi-comédie. - La 

Dorinde. - Autres oeuvres poétiques. P., 
1631, 3 ouvrages en r in-8, front. (20 à 
25 fr.). 

Auzoles Lapeire (J. d'). Melchisedech, 
ou discours auquel on voit qui est ce ,grand-

; prestre "roy, et 'comme il est encore aujour-
d'hui vivant en corps-  et en âme, bien (lit' il 

es. 
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aye plus de 3700 ans qu'il donne sa béné-
diction à Abraham. P., 1622, in-8 (25 à 
jo fr.). 

Availles (Ch. d'). Guerres de Vendée, 
notices biographiques sur le général d'Au-
tichamp (1770-1859), d'après des docu-
ments inédits. Niort, 1890, in-8 (15 à 20 fr.). 

Ce volume a été saisi à l'apparition. 

Avaray (Cie d'). Relation des derniers 
événements de la captivité de Monsieur 
frère de Couis XVI et de sa délivrance le 
21 juin 1791. P., 1823, in-8 de i Io pages 
et 2 portr. (8 à to fr.). 

Les portraits manquent quelquefois. 

Aventures du philosophe . inconnu . 
Voyez : Philosophe inconnu. 

Aventures et espiègleries de Lazarille 
de Tonnes, écrites par lui-même. P., Didot, 
1801,2 in-8, 4o fig. dessinées et gray. par 
Ransonnette (20 à 3o fr.). 

La figure de la castration, chapitre XVII, 
manque quelquefois. 

Aventures galantes. Voyez : Desforges. 

Aventuies (tes) de Tiel Ulenspiégel, 
illustr. par Lauters. Bruxelles et La Haye, So-
ciété Néerlandaise, 1840, in-i6, fig. (12 à 
15 fr.). 

Aventures (Les) du viconne.Clodomir 
de la Linotière. i f. de texte et 31 pl. 
lithogr. par Thierry. P., s. d., gr. in-8 (25 à 
3o fr.). 	 • 

Avertissement charitable. Voyez : Poi- 
tou. 

• 
Aves (Sieur d'). L'amour triomphant, 

pastoral comique. P., 1615, in-8 (15 à 
20 fr.). 	• 

Avignon (Les événements d') par un 

témoin oculaire, précédés d'une notice 
sur le maréchal Brune. P., 1818, in-8 de 
62 pages (4 à 5 fr.). 

Avis important aux refugiez sur leur 
prochain retour en France, par C. L. A. 
Amst., 1690, pet. in-12 (8 à to fr.). 

Avost (Hiérosnie d') de Laval. Essais 
sur les sonnets du divin Pétrarque avec 
quelques poésies de son invention. Poésies 
en faveur de plusieurs illitstres et nobles 
personnes. P., 1583-84, 2 parties en pet. 
in-8 (4o à 6o fr.), 

Aydie 'de Betoulin(J.-B. d'), clerc ton-
suré du diocèse d'Auch. Généalogie. S. 1. 
n. d. (vers 1765), pet. in-4 de 26 pages (20 à 
3o fr.). 	 • 

Aymon (J.). Monumens authentiques de 
la religion des Grecs et de la fausseté de 
plusieurs confessions de foi des chrétiens 
orientaux. La Haye, 1768, 2 in-4 (12 à 
15 fr.). 

— Actes ecclésiastiques et civils de tous 
les synodes nationaux des églises réformées 
de France, auxquels on a joint des mande-
mens roiaux et plusieurs lettres politiques. 
La Haye, 1710, 2 in-4, front. et  portr. (8o à 
90 fr.). 

Ayrault. L'ordre, formalité et instruction 
judiciaire des Grecs et des Romains, etc. 
P., 1642, in-4 (Io à 12 fr.). 

Azaïs. Constitution de l'univers;  ses 
conséquences philosophiques. 1840, in-8 
(8 à Io fr.). 

Azaïs (Gabriel). Les Troubadours de 
Béziers (2e éd.).'Béliers, 1869; in-8 (8 à 
to fr.). 

Azuni. Droit maritime de l'Europe. i 8o5, 
' 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Babel. Cartouches décOrés de fontaines, 
4 pièces in-4 (2o à 3o fr.). 

— Suite d'ornemens et fleurs utiles aux 
artistes. i titre et 5 pl. in-4 (40 à 5o fr.). 

Babel, publication de la Société des gens 
de lettres. P., 1840, 3 in-8, 3 front. de H. 
Monnier (15 à 20 fr.). 

Babelon. Monnaies de la République 
romaine. P., 1885-86, 2 in-8 (50 à 6o fr.).' 

— Monnaies consulaires. P., 1885-86, 
2 in-8 (5o à 6o fr.). 

Babou (H:). La vérité sur le cas de M. 
Champfleury. P., Poulet-Malassis, • 1857, 
in-12 de 33 pages (2 à 3 fr.). 

"— Lettres satiriques et critiques. P., 
Poulet-Malassis, 1860, in-12 (Ire éd.) (4 à 
5 fr.). 

• Bach (Samuel). Ilvivere. P., Aux bureaux 
• de la France littéraire, 1836, in-8 (Ire éd.) 
. 	à 20 fr.). 	• • 

Bachaumont. Mémoires secrets pour 
servir à l'histoire de la république des 

• lettres en France, depuis 1762 jusqu'à nos 
jours. Londres, 1780-89, 36 vol. in-t8 (40 
à so fr.). 

— Table alphabétique des auteurs et , 
personnages cités dans les mémoires secrets. 
Bruxelles et Paris;  1866, 	8 (15 à 20 fr.). 

Tiré à zoo exemplaires. 



BACHELIER --- BAILLARD 	 23 

Bachelier. Mémoire historique de l'o-
rigine, du régime et des progrès de la Ma-

' nufacture nationale de porcelaine de France. 
P., an IV, in-r2 de 59 pages (7 à 8 fr.). 

Réimprimé en 1878, in-12. 
. 	. 

Bachelier, maître de musique à La 
Haye. Recueil de cantates contenant toutes 
celles qui se chantent dans les concerts, etc. 
La Haye, 1728, -in-12 (ro à 15 fr.). 

Bachelin • (A,). Berthier, maréchal de 
France. La principauté de Neuchâtel (i806-
14) et le bataillon de,Neuchâtél. Neuchâtel, 
s. d., in-4 de 88 pages, r portr. et  2 pl. 
10 à12 fr.). • • 

Bachelin-Deflorenne. État présent de la 
noblesse française. P., 1873, gr. in-8 à 2 col. 
(20 à 25 fr.). 

- Noblesse de contrebande par Toison 
d'Or. P.; 1883,111-8 (8 à to fr.). 

	

Tiré à 100 exemplaires. 	• 
Sachet (Cl.). Rime di Claudio Gasparo 

Bacheto, signor di Meziriac. In Borgo in 
Bressa, 1626. - Virginis. Deiparae ad 
Christurn filium epistola. Burgi, 1626, en 
in-12 (40 à 50 fr.). 

• Bachet, Sr de Mesiriac. Problèmes 
'plaisans et délectables, qui se font par, les 
nombres. Lyon, 1624, pet. in-8 (2o à 

fr.)- 	 . 
Cet ouvragea été réimprimé en 1884, r vol. 

pet. in-8 (6 fr.). 

Bachot (A.). Le Gouuernail d'Amboyse 
Bachot, capitaine ingénieur du Roy, lequel 
conduira le curieux de géométrie en perspec-
tive dedanS l'architecture des fortifications, 
machines de guerre, etc. Imprimé à Melun 
soub l'auteur et se trouvera aussi en son logis, 
rue de. Seine à Paris, MDIIC (1598), in-fo, 
front. et  fig. sur bois et à l'eau-forte (5o à 
6o fr.). 

Bachstrom. L'art de nager, ou invention 
à l'aide de laquelle on peut toujours se 
sauver du naufrage et en cas,de besoin faire 
passer les plus larges rivières à des armées 
entières. Amst., 1741, in-12 (5 à 6 fr.). 

Bacilly (De). L'art de bien chanter, '-
augmenté d'un discours, etc. P., 1679, in-12, 
titre gravé (20 à 3o fr.). 

Bacler d'Albe (Général). Promenades 
pittoresques et lithographiques dans Paris 
et ses environs: Sèvres, chq l'auteur, et P., 
Engelniann; 1822, suite de 48 lithogr. in-fo 
en couleuri, publiées en livraisons (25o à 
3oo fr.). 

- Souvenirs pittoresques. P.., s. d. (vers 
1820), 2 titres et 220 lithogr. (roo à 120 fr.). 

Bacon. Justice universelle. 1824, in-8 (4 
à 5 fr.). 

Bacourt (Ad. de). Correspondance entre 
le comte de Mirabeau et le comte de La 
Marck. P., .185 , 3 in-8 (18 à 20 fr.). 	. 

Sacqua de Labarthe. Code annoté de là 
police administrative. 1858, in-8 (9 à 
io fr.). 

Bacquet. OEuvres, augmentées- de plu-
sieurs décisions des cours souveraines de 
France, par C. de Ferrière. 1644, in-fo (7 à 
8 fr.)., 	* 

- 	688, in-fo (8 à ro fr.). 

Bacquet. Magasins généraux, récépissés; 
warrants (thèse). P., 1880, in-8 (7 à 8 fr.). 

Bacqueville de la Potherie. Histoire de 
l'Amérique septentrionale. P., 1722,4 in-
fig. (2b à 25 fr.). 

Badaud (U.-N.). Coup d'oeil sur. la  
magie du xixe siècle. P., Dentu, 1891, in-12 
(7 à 8 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 

- Coup d'oeil sur les thaumaturges et 
les mediums du xixe siècle. P., Dentu, 1891, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 

Baduel (Claude). Oraison funèbre sur 
le trespas de vertueuse damé Florette 
Sarasie, trad. en langue françoise par Ch. 
Rozél. Lyon, 1546, pet. in-4 (8o à 90 fr.). 

Baffo (Giorgio). Poésies complètes,•texte 
et trad. P., Liseux, 4 in-8' (125 à 15o fr.). 

-• Raccolta, universale delle opere di G. • 
Baffo Veneto. Cosmopoli (Veliqia), 1789.; 4 
in-8 (4o à 6o fr.). 

Bagay (V.). Tables astronomiques et 
hydrographiques. P., 1829, pet. in-4 avec 
5 pl. (45 à 5o fr.). 

Baïf (Jean-Ant. de). Les Amours. P.,' 
1572, pet. in-8(en mar. anc..) (150 à.200 fr.). 

- OEuvres en rime. P., 1573, pet. in-8 
(125 à 150 fr.). 

- Les jeux. P., 1573, pet. in-8 (125 à 
150 fr.). 

- Les passe-temps. P., 1573, pet. in-8 
(125 à r so fr.). 

Les quatre volumes en maroq. (400 à 
soo fr.). 

- Les Mimes, enseignements et pro,  
verbes. P., 1581, pet. 	portr. (4o à 
6o fr.). 

- - P., 1597, 2 parties en I pet. in-12, 
portr., caractères italiques (3o à 4o fr.). 

- - Toulouse, 1619, in-12 (20 à 30 fr.). 
Voyez : Bayf. 

Barnard. Discours du tabac, où il est 
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traité particulièrement du tabac en poudre. 
P., 1668, in-12 (8 à 12 fr.). 

Réimprimé en 1671 et 1693, in-12. 

Bàillet. Auteurs déguiSez sous des noms 
étrangers, emprunctez, supposez, etc. P., ' 
1690, in-12 (5 à 6 fr.). 

• Bailly. Histoire :financière de la France 
depuis l'origine de••la monarchie jusqu'à la 
fin de 1786. P., 1830, 2 in-8 (8 à Io fr.). 

Bailly (J.-Sylvain). Histoire de l'astro- 
nomie aneiénne. P., 1781, in-4. 	His- 
toire de l'astrônômie moderne. P:, 1785, 3 
in-4. - Histoire de l'astronomie indienne 
et orientale. P., 1787, in-4. Les 5 vol. (60 
à 7o fr.). 	• 

L'astronomie indienne seule (20 à 25 fr.). 

La I r°  édition de l'astronomie ancienne et 
moderne est de /775-1782;4 in-4. 
Mémoires d'un téMoin de la Révolution, 

ou journal des faits qui se sont passés,sous 
ses yeux. P., 1804, 3 in-8 (Ife éd.) (15 à 
20 fr.): 

. • - - P., 1821, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 
- Éloge historique de 	Bailly, au 

nom de la République des lettres, par une 
société de gens de lettres.. Londres, 1794, 
in-18 (tiré à 25 ex.) (4 à 5 fr.). 

Bailly et Egger. Manuel pour l'étude des 
ratines grecques et latines. P., 1869, in-12 
(10 à 12 fr.). 

Bal (E.).. De la transmission des droits 
de l'auteur et de l'artiste .sur son oeuvre 
(thèse). Bourg, 1889, in-8 (4 à 5 fr.). 

Balades dans Paris, par P. Eudel, Gaus-
serôn et A. Retté. P.,- impr. pour les biblio-
philes contemporains, 1894, in-8 (175 à 
200 fr.).- 

Tiré â 200 exempl., avec les fig. eh  deux 
états, noir et couleurs. 

Balbani.. La vie de Galeas Caraciol, 
marquis de Vico, et l'histoire de la fin 
tragique de •Fr. Spiere, mises en francois 
nar le sr de estan. Ainsi., 1682, pet. in-12 
(7 à 8 fr.). 

• Balbinus. Epitre à Augustine. De l'im-
primerie de P. Dupont (1852), in-18 (20 à 
3o fr.). 
• Facétie tirée à quelques exemplaires: 

Balder (A.). Jambes et coeurs, poésies. 
P., 060, in-24 (Ire éd.) (4 à 5 fr.); 

Baleicàurt (De). Traité historique et 
critique sur l'origine de la Maison, de Lor-
raine, avec les chartes servant de preuves. 
Berlin, 1621, in-8 (12 à 15 fr.). 

' Cet ouvrage fut condamné. 

Balet (Le) du bureau de rencontre, 
ensemble le remerciement du maistre .du 
bureau d'adresses à ceux qui dansent son 
balet. S. l., 1632, in-8 de 23 pages (20 à 
3o fr.). 

Fait â l'occasibn du Bureau des adresses, 
établi par Renaudot pour faciliter les place-
ments. 

Balinghem (Ant. de). Triomphe de 
chasteté et totale défaite du fol amour, en 
forme de dialogue divisé en huit journées, 
autant utile aux mariez qu'aux non mariez. 
Lille, 1616, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Le's plaisirs spirituels contrequarrez 
aux sensuels du quaresme-prenant. Douay, 
1627, in-12 (8 à Io fr.). 

- Les après-diners et propos de table, 
contre l'excès au boire et au manger, pour 
vivre longuement,. etc. Lille, 1615, pet. in-8 

'(12 à 15 fr.). 
- - St-O/ner,, 1624, pet. in-8 (édit. 

augmentée) (15 à 20 fr.). - 

Ballades allemandes, tirées de Burger, 
etc. P., 1827, in-24 (3 à 4 fr.). 

Ballades et chants populaires (anciens 
et modernes) de l'Allemagne, trad. Albin. 
P., 1841, in-12 (4 à 5fr.). 	- 

Ballard (Christ.). Brunettes ou petits 
airs tendres. P., 1703, 2 in-12 (75 à 
too fr.). . 	, 

Ballet de la félicité dansé à Angoulesme 
le 26 janvier 1655. .2///,,o/i/estpe, 1655, in-4 
de 23 pages (20 à 3o fr.). 

Ballet de la Raillerie (par de Benserade) 
dansé par Sa Majesté. P., 1659,.in-4 (3o à 
40 

fr.). Ballet Royal (VerS du) dansé par leurs 
Majestez entre les actes de la grande tragédie 
d'Hercule amoureux. P., 1662, in-4 (3o à 
40  fr-). 

Balleydier. Histoire de l'empereur Ni-
colas. P., Pion, 18.57, 2 in-8 (8 à to fr.). 

Balthasar (Pierre). Les généalogies et 
anciennes descentes des Forestiers ét comtes 
de Flandre, avec la briève description de 
leurs vies et gestes, etc. Anvers,1588; in-fo, 
portraits et figures (35 à 4o fr.). 

Bahizius (Steph.). Capitularia Regtim 
Francorum. P., 1677, 2 in-fo, front. (2o à 
25 fr.). 

- - P:, 1780, 2 in-fo (3o à 35 fr.). 

- Miscellanea. P., 1688-1715, 7 in-8 
(2o à 25 fr.). 

- - '(éd. Mansi). Liteae,5761-64, 4 in-fo 
(6o• à 7o fr.). 

- Histoire généalogique de la maison 



BALZAC (DE) 	BALZAC (HONORÉ.) 
	

25 

d'Auvergne. P., 1708, 2111-10, fig. et  22 pl. 
(70 à 8o fr.). 

• 	- Historiae Tutelensis libri-tres. P., 
1717, in-4 avec 3i• pl. (6o à 7o fr.). 

• 
- Vitae paparum. P.. 1693, 2 in-4 (8o 

à 90 fr.). 

Balzac (J.-L. Gueule). Œuvres diverses. 
P., 1644, in-4, portr. (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

- OEuvres. P., 1665, 2 in-fo, portr. (30 
à 4o fr.). 

OEuvres diverses. Leide, J. Elevier, 
1651, pet. in-12 (8 à to fr.). 

- Lettres. P., 1624, pet. in-8 (Ire éd. 
des premières lettres (Io à 15 fr.). 

- Lettres choisies. Amst., Elsev., 1656, 
pet. in-12 (7 à io fr.). 

- Lettres à Conrart. Leyde, Ekevier, 
1659, pet. in-I2 (7 à 10 fr.). 

- - Amst., Ekevier, 1664, pet. in-12 
(7 à Io fr.). 

- Lettres familières à Chapelain. Amst., 
Ekevier, 1661, pet. in-12 (7 à Io fr.). 

- Discours sur une tragédie de Heinsius, 
intitulée : Hérodes infanticida. P., 1626, 
pet. in-8 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Le Prince. P., 1631, in-4 (Ire éd.) 
(15 à 2o'Sr.). 

Balzac (Honoré). OEuvres. P., Dubochet 
et Hegel, 1842-48,. 17 in-8, fig. (Ire éd. 
collective) (100 à 15o fr.). 

- OEuvres. P., Houssain, 20 in-8, fig. 
(8o à roo fr.). 

- Œuvres. Bruxelles, 1843-52, 8 gr. 
in-8 à • 2 col. (avec des préfaces qui 
n'existent pas dans les autres éditions (25 à 
35 fr.). 

- CEuvres. P., Librairie nouvelle, 1856-
6o, 45 Vol. in-16 (so à 6o fr.). 

- Les deux Hector, ou les deux familles 
Bretonnes par Auguste de Viellerglé. P., 
1821,.2 in-12 (2o à-30 fr.). 

- Annette et le Criminel, ou suite du 
Vicaire des Ardennes. P., 1824, 4 in-16 
(20 à 3o fr.). 

- •Petit dictionnaire des enseignes de 
Paris. P:, 1826, in-32 (15 à 20 fr.). 

- Physiologie du mariage. P., 1830, 2 
in-8 (Ire éd.) (50 à 7o fr.). 

- La peau de chagrin. P., Gosselin, 
1831, 2 in-8, 2 front. de Johannot (5o à 
6o fr.). 

- -- P., 1838, gr. in-8, ill. de ioo vign. 
en taille-douce gravées'dans le texte, d'après 
Janet-Lange, Gavarni, etc;; et 2 portr.  

hors texte (Ier tirage avec le squelette sur 
le titre) (15o à zoo fr.). 

Cette édition publiée par Delloye et Lecon fut 
achetée par Houdaille, Ledoux et Martinon qui 
firent réimprimer des titres à leur nom. 
- Enquête sur la politique des deux 

ministres. P., Levasseur, 1831, in-8 de 49 
pages (8 à 12 fr.). 

- Contes bruns par une (tête à l'envers). 
P., U. Canel, 1832, in-8 (Ire éd.) (40 à 
6o fr.). 

- Contes drolatiques. P., 1832-33-37, 
3 in-8 (ire éd.) (lao à i so fr.). 

- - P., Giraud, 1853, in-12 (Ire éd. 
collective) (6 à 8 fr.). 

- - Ill. de Gust. Doré. P., 1855, in-8.  
f i er tirage) (3o à 5q fr.). 

- Histoire intellectuelle de Louis Lam-
bert. P., 1833, in-16 (Ire éd.) (i 5 à 20 fr.). 

- Études de moeurs au xixe. P., B. Bd-
chet, 1834-37, 12 in-8 (8o à too fr.). 

- Scènes de la vie de province. Eugénié 
Grandet. P., 1834, .in-8 (Ire éd.) (3o à 
efr.).

ugénie Grandet ; illustr. de Dagnan-
Bouveret,E  - 	gray. à l'eau-forte par Le Rat.. P., 
impr. pour les Amis des livres, 1883, in-8 
(600 à 70o fr.). 

- Le livre mystique. P., 1835,. 2 in-8.  
(Ire éd.) (zo à 3o fr.). 

- Le lys dans la vallée. P., 1836, 2 in-8 
(I re éd.) (4o à 5o fr.). 

- L'interdiction, suivie de la messe de 
l'athée. Bruxelles, 1836, in-i8 de 192 pages 
(Io à 15 fr.). 

- Histoire de la grandeur et de la dé-
cadence de César Birotteau. P., 1838, 2 in-8 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Un grand homme de province à 
Paris, scène de la vie de province. P., 1839, 
2 in-8 (Ire éd.) (15 à zo fr.). 

- Béatrix où les amours forcés, scènes 
de la vie privée. P., 1840, 2 in-8 (Ire éd.) 
(zo à 3o fr.). 

- Vautrin, drame. P., 1840, in-8 (Ire 
éd.) (15 à 20 fr.) 

- Notes remises à Messieurs les Députés 
composant la commission de la loi sur la 
propriété littéraire. P., Hegel, 1841, plaq. 
in-8 (5 à 6 fr.). 

- Histoire de l'Empereur, racontée dans 
une grange par un vieux soldat et recueillie 
par H. de Balzac, vign. par Lorentz. P., 
Dubochet, 1842, in-16 (Ier tirage) (15 à 
20 fr.). 

- Les Paysans. P., de Potter, s. d., 5 in-8 
(Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- Petites misères de la vie conjugale, 
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illustr. par. Bertall. P., Chienclovoshi, s. d., 
1845, in-8; fig. (46 à 6o.fr.): • 

-- Paris marié, philosophie de la vie 
conjugale, zo dessins tirés à part et 4o vign. 
dans le texte, commenté par Gavarni. P., 
1846, in-i2 carré (ter tirage) (15 à 25 fr.). 

Les peines de coeur .d'une chatte 
anglaise, suivie de : Les peines de cour 
d'une chatte française. P., 1853, in-16 (Ire 
éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les fantaisies de Claudine. P., 1853, 
in-18 (Ire éd.) (3 à 4 fr.), 

- Traité de la vie élégante. P., 1853, 
in-16 (Ire éd:) (4 à 5 fr.). 

- Théorie de la démarche. P., 1853, 
in-16 (ire éd.) (4 à•5 fr.). 

- Les Chouans, lillustrat. de Julien. Le 
Blant, gray. sur bois par Leveillé, P 

_lied, 1889, in-8 (Ter tirage (35 à 45 fr.). 
- La fille aux yeux cl'_or. P. C. Lévy, 

1898, gr. in-8 avec 32 aquarelles de H. 
Gervex, reproduites en couleurs (tiré à 300 
exempl.) (15o à i75  fr.). 

- Uné rue de Paris et son habitant, ill. 
de 33 compositions en couleurs de Fr. 
Courboin. P., Rouquette, 1899, in-8 (tiré à 
r25 ex.) (6o à 7o 1r.). 

Banc (Dr Jean) Bourbonnais. La mémoire 
renouvellée des merveilles des eaux na-
turelles 'en faveur 'de nos Nymphes frau-
'coises et des malades qui ont recours à 
leurs emplois salutaires. P., 1605, in-8 (20 
à 25 fr.). 

Bandello (Matth.). Canti XI... Le III 
parche da esso Bandello cantate. Si Stam-
pavano in Guienna, ne lacitta di Aen; per 
Ant. Reboglio, 1545, in-4 de 203 F. (300 à 
400 fr.). 

Banquet (Le) et Après-dinée du comte 
d'Arête, ou il se traicte de la dissimulation 
du roy de Navarre et des moeurs de ses 
partisans. P., 1594, pet. in-8 (zo à 3o fr.). 

Banville (Th. de). Les Cariatides. P, 
1842, in-12 (Ire éd.)(I0 à 15 fr.). 

- Les Stalactites. P., 1846, in-8 (Ire éd.) 
(8 à 12 fr.). 

- Les pauvres saltimbanques. P., 1853, 
in-16 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les folies.  nouvelles, prologue, mu-
siqué de Hervé, représenté pour la ire fois 
aux Folies-Nouvelles le 21 oct. 1854. P., 
M. Le'vy, 1854, in-18 de 24 pages (4 à 5 fr.). 

- Odelettes. P., Lévy, 1856, in-12 (Ire 
éd.) (6 à 19 fr.). 

- Paris et le Nouveau Louvre. Od. P., 
Poulet-Malassis, 1857, broch. in-i6 (5 à 
6 fr.). 

Odes funambulesques. Alençon, Poulet- 

Malassis, 1857, in-t2, front. (Ire éd.) (20 à 
3o fr.), sur Hollande (4o à 5o fr.). 

- Poésies complètes (1841-34). P„ . 
Poulet-Malassis, 1857, in-12, front. (Ire 

éd 

collectiVe) (12 à 15, fr.), sur Hollande (40 à 
' 5o fr.). 	• 

- Esquisses parisiennes. P., Poulet-Ma-
/assis, 1859, pet. in-8.(tre éd.) (6 à 8 fr.). 

- La mer de Nice. P., Poulet-Malassis, 
1861, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Améthystes, nouvelles ôdelettes 
amoureuses, composées sur des rythmes de 
Ronsard. P., Poulet-Malassis, 1862, plaq. 
in-18 (Ire éd.) (I0 à '12 fr.). 	• 

- La Comédie française, racontée par 
un témoin de ses fautes (1680-1863). P., 
.1863, in-12 de 72 pages (3 à 4 fr.). 

- Les camées parisiens. P., 1866-73, 
3 in-12, pap. vergé, portr. (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

- Les exilés. P., 1867, in-12 (Ire éd.) 

(4à 5fr).  - Nouvelles odes funambuleSques. P., 
Lemerre, 1869', in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr..): 

- Eudore Cleaz, conte du Jour de l'an. 
P., Leinerre, 1870, plaq. in-16 (3 à 4 fr.). 

- Idylles prussiennes. P., 1871, in-12 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- 'Les princesses. P., Lemerre,.1874, in-
12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Comédies. P., Charpentier, 1879, in-
12 (Ire éd. collective) (5 à 6 fr.). 

- Gringoire, . comédie en un acte, en 
prose. P., Conqztet, 1899. in-8, portr. 
illustr. de J. Wagrez (5o à 6o fr.). 

Tiré à 25o exemplaires sur pap. vélin. 

Bapst (G.). Inventaire de Marie-Josèphe 
de Saxe, dauphine de France. P., Lahure; 
1883, gr. in-8, pap. vergé (zo à 25 fr.). 

Publié à Dao fr. 
- Essai sur l'histoire du théâtre, là misé 

en scène, le décor, le costume,, l'architec-
inré, l'éclairage, l'hygiène. P., Hachette, 
'1893, in-4, fig. (15 4 20 fr.). 

- Souvenirs d'un canonnier de l'armée 
d'Espagne (1808-14), lithogr. en noir de 
Lunois. 	 plaq. in-8 (35 à 

49fra.ra 

fr.). 

B 	bé (A.). Recherches historiques sur • 
le tabellionnage royal, principalement en 
Normandie, et sigillographie normande. 
Rouen, 1863, in-8, front. et  24 pl. (15 à 
go fr.). 

Barante (De). Histoire de la Convention 
nationale. P., 1851-53, 6 in-8 (30 à 35 fr.). 

- Histoire du Directoire. P., 1855, 3 in-
8 (15 à 18 fr.), 
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Baratotti (Galerana). La semplicita 
ingannata. Leida, C. Sambix, 1654, pet. in-
12 (8 à 12 fr.). 

Ce roman est d'Archangela Tarabotti, 
Vénitienne, religieuse du couvent de S. Anne, 
ordre de S. Benoît..  

Barba. Vie politique de Marie-Louise de 
Parme, reine d'Espagne. A la cour d'Es-
pagne, 1793, in-16, portr. et  3 fig. (12 à 
15 fr.). 

Assez libre. Les figures manquent quelque-
fois. 

Barba (J. Nic.). Souvenirs. P., 1846, 
in-8, portr. (8 à id fr.). 

Barbat (L.). Histoire de la ville de Châ-
lons-s.-Marne et de ses monuments. Chd-
lons-s.-Marne, ,86o, in-4 et album de •pl. 
(6o à.65 fr.). 

Barbazan (Et.). L'ordène de chevalerie, 
avec une dissertation •sur l'origine de la 
langue française. P., 1769, in-12, front. 
(5à 6 fr.). 

- Fabliaux et contes des poëtes fran-
çois des xle, xite, XIIIe, mye et xve siècles, 
tirés des meilleurs auteurs, nouv. éd. auget. 
et  'revue par Méon. P., 1868, 4 in-8, nfig. 
(35 à 45 fr.). 

- Nouveau recueil de fabliaux et contes 
inédits des poètes français, du xiie au 
xve siècles, publié par Méon. P., 1823 
(aussi 1826), 2 in-8, fig. (20 à 25 fr.). 

Barbe. 'Le parfumeur royal. P., 1698, 
in-12, front. (12 à 15 fr.). 

- - P., 1699, in-12 (Io à 12 fr.). 

Barbé. Infantulus, ou l'enfant mort. 
P., 1859, in-16 (Ire éd., non mis dans le'  
commerce) (5 à 6 fr.). 

Barbe-les-Lyon. Les masures de l'ab-
baye royale de l'isle), ou recueil historique 
de tout ce qui s'est fait de plus mémorable 
en• cette église depuis sa fondation jusqu'à 

• présent. Lyon, 1665, pet. in-4 (I5o à 
175 fr.). 

Barberey (Maurice de). Dix années 
d'émigration. Souvenirs et correspondance 
du Cte de Neuilly. P., 1865, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Barbet de Jouy (H.). Les della Robbia, 
sculpteurs en terre émaillée, étude sur 
leurs travaux, suivie d'un catalogue de leur 
oeuvre. P., 1855, in-12, pap. vergé (Io à 
12 fr.). 

Barbey d'Aurevilly (Jules). Revue de 
Caen. Caen au Bureau, 3o octobre 1832, 
in-8 (5o à 6o fr.). 

Ce numéro, le seul paru, contient (pages 
tfi â 39) une nouvelle a Léa e, signée : Jules  

Barbey. Juillet 5832, qui est, croyons-nous, 
le début littéraire de Jules Barbey d'Aurevilly. 

- Notice sur Audin, auteur des his-
toires de Luther et Calvin. P., Maison, 
1836, broch. in-8, portr. (12 à 15 fr.). 

- L'amour impossible. P., Delanchy, 
1841, in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). - 

- P., Librairie nouvelle, 1859, in-ti 
(5 à 6 fr.). 	• 

- La bague d'Annibal. P. .et Caen, 
1843, in-16 carré (Ire éd.), tirée à -15o 

" exempl., dont 25 sur Hollande, sur Holl. 
(50  à 6o fr.), sur papier collé (30 à 4o fr.). 

-- Du dandysme et de G. Brummel. 
Caen, 1845, in-s6 carré, pap. de Hollande 
(y-e éd.) (20 à 15 fr.), sur gr. papier (3o à 
40 fr.). 

P., Poulet-Malassis, 1862 (ou 
1861), pet. in-i z (cette édition contient 
des parties inédites (to à 12 fr.), sur Hol-
lande (2o à 25 fr.). 

- Une vieille maîtresse. P., Cadot, 
1851, 3 in-8 (Ire éd.) (6o à 8o fr.). 	• 

- - P.; Cadot, 1858, in-12 (Ire éd. 
in-12, augmentée d'une préface) (Io à 
15 fr.). 

- -• P., Faure, 1866, in-12 (8 à 
Io fr.). 

- Les prophètes du Passé. Paris, Hervé, 
ou Caen, Hardel,.1851, in-I6 carré (Ire éd.), 
sur papier collé (2o à 3o fr.), sur Hollande 
(3o à 4o- fr.). 

- - P., 186o, in-12 (8 à Io fi.). - 

- L'Ensorcelée. P., Cadot, 1855, 2 
in-8 (Ire éd.) (I00 à 150 fr.). 

- Membrandum. Caen, 1856, in-i6 
(non mis dans le commerce) (35 à 3o fr.). 
Il y a des exemplaires sur gr. papier vélin, 
tiré in-i2 (40 à 45 fr.). 

- Deux rythmes oubliés. Caen, 1856, 
plaq. in-16, tirée à quelques exempl. sur:  
pap. 'vergé (Io à 12 fr.). 

- Laocoon. Translated in to English 
verse from the french, by Carey. Caen, 
1857, plaq. in-i6 carré (12 à 15 fr.), sur 
gr. pap, de Hollande.(zo à 25 fr.). 	• 

-- Le chevalier des Touches. P Lévy, 
1864, in-12 (Ire éd.) (zo à 25 

- Les quarante médaillons de l'Acadé-
mie française. P., 1864, in-12, portr. (5 à 
6.fr.). 

- Les oeuvres et les hommes (xixe • 
siècle). P., Amyot, 1860-65, 4 in-I2 
(Ire éd.) (18 à 20 fr.). 

Un prêtre marié. P., Faure, 1865, 
2 in-12 (Ire éd.) (zo à 3o fr.), sur Hol-
lande (5o à 6o fr.). 

- Poésies commentées par lui-même. 
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S. l. (Bruxelles, Poulet-Malassis), 1870, 
broch. in-8, tirée à 72 exempl. (3o à4o fr.). 

- Les diaboliques. P., Dentu, 1874,, 
in-12 (Ire éd.). Les exempt. avec la cou-
verture de Ire édition sont rares (3o à 
40 fr.). 

- Les oeuvres et les'hommes. Les bas-
bleus. P., Palmé, 1878, in-12 (Ire éd.) 
(Io à 12 fr.). 

- Goéthe et Diderot. P., Dentu, 1880, 
n-12 (6 à 8 fr.). 

- Une histoire sans nom. P., Lemerre, 
1882, in-12 (ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les ridicules du temps. P., Rouveyre, 
1883, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- ,Memoranda, préface de P. Bourget. 
P. Rouveyre, 1883, in-12, portr. (15 à 
20 fr.). 

- Ce qui ne meurt pas. P., Lemerre, 
1884, in-12 ire  éd.) (5 à 6 fr.). 

- Les vieilles actrices. P., Librairie des - 
auteurs modernes, 1884, in-12 (Ire éd.) 
(5 à 6 fr.). 

- Une page d'histoire (1603). P., 
Lemerre, 1886, plaq. in-18 avec 2 eaux-
fortes (4 à 5 fr.). 

- Pensées détachées (fragments sur les 
femmes). P., Lemerre, 1889, in-12 (Ire éd.) 
(5 à 6 fr.). 

- Amaïdée, poème en prose. P., Le-
merre, 1890, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

Dusolier (A.). J. Barbey d'Aurevilly. 
P., Dentu, 1862, in-12 de 51 pages, por-
trait à l'eau-forte (5 à 6 fr.). 

Maffre de Baugé (Achille). J.1Barbey 
d'Aurevilly. Toulouse, 1889, in-8 de 16 
pages (tiré à 10o exempl.) (4 à 5 fr.). 

Voyez : D'Aurevilly et Carey. 

Barbier. Journal historique et anecdo-
tique du règne de Louis XV, publié par 
De La Villegille. P., 1847-56, 4 in-8 (3o à 
35 fr.). 

Barbier (A.). Iambes. P., 1832, in-8 
(Ire éd.) (35 à 45 fr.). 

Vérifier si la table, qui manque quelquefois, 
s'y trouve. 
- Il pianto, poème, seconde édition. 

P., Canel, 1833, in-8 (Ire éd. publiée à 
part) (to à 15 fr.). 

Cet ouvrage avait d'abord paru dans la 
e Revue des Deux-Mondes e. 	• 
- Satires et poèmes. P., 1837; in-8 

(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 
- Nouvelles Satires. Pot-de-vin et Éros-

trate. P., 1840, in-8 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 
- Rimes héroïques. P., 1843, in-12 

(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

Barbier (Mue). Tragédies. P., 1707 
in-12, front. (5 à 6 fr.). 

Barbosa. Collectanae, 1714, 2 tomes en 
in-f? (8 à to fr.). 	 • 

Barbot. Histoire de Châtons-s/-Marne. 
185,5, 2 in-4, fig. (8o à 90 fr.). 

Barboux (H.). Jurisprudence du Conseil 
des prises pendant la guerre de 1870-71, 
avec notes et commentaires. P., 1872, 
in-12 (6 à 7 fr.). r. 

- Discours et plaidoyers. P., 1889-94, 
2 gr. in-8 (18 à 20 fr.). 

Barchou de Penhoën. Mémoires d'un 
officier d'Etat-major, expédition d'Afrique. 
P., 1835, in-8 (8 à to fr.). 

- Histoire de la philosophie allemande, 
depuis Leibnitz jusqu'à Hegel. P., 1836, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Barcia. Historiadores primitivos de las 
Indias occidentales, que junto, traduxo en 
parte, etc. Madrid, 1749, 3 in-fo(200 à 
250 fr.). • 

Barclay (Will.). Traicté de la puissance 
du Pape. Pont-à-Mousson, 1611, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Bardi (G.). Dichiaratone di tutte• le 
istorie che si contengono ne i quadri posti 
novamente nelle sale del Palagio Ducale 
di Vinegia; flatta de Girolamo Bardi. Vene-
tia, 1587, pet. in-8 de 8 et 64 tf. (Ire éd.) 
(12 à 15 fr.). 

Bardon de Brun (B.). Sainct-Jacques, 
tragoedie (en 5 actes et en vers), représen-
tée a Lymoges par les confrères pélerins du 
dict sainct, en l'année 1596. Lymoges, par 
Hugues Barbon, 1596, in-8 de XII et 
18o pages (125 à 16o fr.). 

Bardy (Ch.). Sucre de betteraves, fabri-
cation, etc. P., Impr. nat., 1881, in-8 
(I2 à 15 fr.). 

Bareith (Margrave de). Memoires de 
Frederique Sophie Wilhelmine de Prusse, 
margrave de Bareith soeur de Frédéric le 
Grand, écrits de sa main. P., 1811, 2 in-8 
(10 à 12 fr.). 	• 

Barentin (De). Mémoires autographes 
sur les derniers conseils du roi Louis XVI. 
P., 1844, in-8  (7 à 8 fr.). 

Baret (E.). Étude sur la rédaction de 
l'Amadis de Gaule. P., 185.3, in-8 (thèse) 
(5 à 6 fr.). 

- Les troubadours et leur influence sur 
la littérature du niidi de l'Europe. P., Di-
dier, 1867, in-8 (5 à 6 fr.). • 

Baret, sieur de Rouvray, gentilhomme 
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Tourengeau. •Traicté des chevaux. P., 
1651, pet. in-4 (10 à 5.fr.). 

Bargès (Abbé). Tlemcen 'ancienne, ca-
pitale du royaume de ce nom, sa topogra-
phie, etc. Alger et P., 1859, in-8, pl. (12 à 
15- fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

Bàrkow. Lex Romana. 1826, in-8 (6 à 
7 fr.). 	• 

.Barnaud (Nicolas). Dialogus qua.multa 
exponuntur quae Lutheranis et Hugonotis 
Gallis acciderunt, etc. Oragniie, Adanus de 
Monte, 1573, in-8 de 4 1T., 170 pp. et  2 ff. 
de table (éd. orig.) (6o à.  7o-fr.). 

Le Réveille-Matin des Francois et de 
leurs voisins, composé par.  Eusèbe Phila-
delphe, cosmopolite, en forme de dia-
logues. Edimburgh (Genève), 1574, 2 part. 
en t pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

Cet ouvrage a été aussi attribué à Th. de 
Bèze. 
- Le grand thrésor des thrésors de 

France, Ier, 2e et 3e livres. S. l., 1581, 
3 pet. in-8 (25 à 3o fr.). Voyez : Mot/ta/id. 

Barnes. The history of that most victo-
rious monarch Edward III, king of En-
gland and France. Cambridge, 1688, in-fo, 
portr. (3o à 4o fr.). 

Barnestaple. Maria Stuarta regina Sco-
tiae, dotaria Francisa, haeres Angliae et 
Hyberniae... vindici Oberto Barnestapolio 

. (Robert Turnes). Ingolstadii, 1588, pet. 
in-8 de 6 et 74 pp. (Ire éd.) (3p à 4o'fr.). 

Barni. Philosophie de Kant. Examen de 
la critique du jugement. P., 1850, in-8 
(thèse) (8 à w fr.). 

- Éléments métaphysiques de la doc-
trine du droit. P., 1851, in-8 (7 à 8 fr.). 

Barnum. Les blagues de l'Inivers. P., 
Faure 1866, in-12, couv. illustrée (4 à 
5 fr.). 

Baron. L'art héraldique. P., .1678, in-12, 
pl. (Io à 12 fr.). 

. 	- P., 1687, in-12, pl. (12 à 15 fr.). 

Baron (A.). Lettres et entretiens sur la 
danse ancienne et moderné, religieuse, 
civile et théâtrale. P., 1824, in-8 (8 à 
to fr.). 

Baronius (C.). Annales ecclesiastici : 
Baronius, 1738-46, 19 vol. 	Raynaldus, 
1747-56, 15 vol. - APparatUS, 1740, 
I vol. - Indices, 1757-59, 3 vol. Lucques, 
1738-59, 38. in-fo (500 à 600 fr.). 

On y joint : Tornielli annales sacri. Lucae, 
5756, 4 in-e. 
-. Les mémes. Bar-le-Duc, 1854-1892, 

37 	(zoo à 250 fr.). 

Barrai (Cte de)..Étude sur l'histoire di-
plomatique de l'Europe de 1648 à 1791. 
P., 1860, in-8 (8 à to fr.). 

- Histoire diplomatique de l'Europe. 
P., 1880, in-8 (13 à 15 fr.). 

Barrai (J.-A.). L'agriculture du nord 
de la France. 1865, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Barralis (B.). Paradoxes de la peste, où 
il est montré clairement comme on peut 
vivre et demeurer dans les villes infectées, 
sans crainte de la contagion, trad. de l'ita-
lien. P., 1620, in-8 (15 à 20 fr.). 

- Barran. Assurances réciproques, '1827, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Barras. Amours et aventures du \rte de 
Barras, ex-membre du directoire exécutif, 
avec. Mesdames Joséphine de B*** (Beau-
harnais), Tallien, etc., par le Bon de B*** 
(Ch. Doris). P., 1816, 3 111-12 (40 à 45 fr.): 

Barraude a.). Système silurien du 
centre de la Bohême. Prague, 1862-67; 
5 in-4, dont 2 atlas (14o à 160 fr.). 

Barreau. Des causes de la décadence ra-
pide de la langue latine. 1854, in-8 (thèse) 
(5 à 6 fr.). 

Barrère. Nouvelle relation de'la France 
équinoxiale contenant une description des 
cotes de la Guiane, de l'isle, de Cayenne, 
etc. P., 1743, in-12, pl. et cartes (8 à 
to fr.). 
- - Essai sur l'histoire naturelle de la 

France équinoxiale. P., 1749, in-12 (Io à 
12 fr.). 

Barrès (M.). Les taches d'encre. Gazette 
mensuelle, du 5 nov. 1884 au 5 février 
1885 (tout ce qui a 'paru), 4 fasc. in-12 
(15 à 20 fr.). 

Première publication de M. Barrès. 
- Le quartier latin (sensations de Paris). 

P.,- Dalou, 1888, plaquette in-42, ornée de 
32 croquis (Ire éd.) (8 à to fr.). 

-Sous l'ail des barbares. P., Lemerre, 
1888, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Huit jours chez M. Renan (dialogues 
parisiens). P., Dupret, 1888, in-18 	éd.) 
(Io à 12 fr.). 

- Trois stations de psychotérapie. P., 
Perrin, 1891, plaq. 	(Ire éd.)• (6 à 
8 fr.). 

Barret (L.). Note sur l'aménagement 
des ports de commerce. Marseille et Paris, 
1872, 2 in-8, dont 1 de 62 planches (6o à 

fr.). 

Barrière (F.). La Cour et la ville sous 
Louis• XIV, Louis XV et Louis XVI, ou 
révélations tirées des mss. inédits. P., 1830, 
in-8 (8 à Io fr.). 
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Barrière (Th.). Malheur aux vaincus, 
comédie en 5 actes. P., Lévy, 1866, in-8 
,(Ire éd.)(to à 12 fr.). 

Cette pièce fut interdite. 

Barrin (Abbé). La vie dé la bienheù-
reuse Françoise d'Amboise, duchesse • de 
Bretagne. Rennes, 1714, in-8, portr. (8 à 
io fr.). 

Barroil et Bonnal. L'art équestre, Ire 
et 2e pàrties. P., 1889, gr. in-8, fig. (18 à 
20 fr.). 

Barrois (J.). Le livre du très cheva-
leuredx comte d'Artois. P., Techener, 1837; 
in-4 avec 28 pl. (25 à .30 fr.). 

- Éléments carlovingiens linguistiques 
et littéraires. P., Crapelet, 1846, in-4 (8 à 
to fr.). • 

Barry E.,0'Meara. Relation des événe-
inants arrivés à Ste-Hélène, postérieurement 
à la nomination de sir Hudson Lovve au 
gouvernement de. cette ile. Juillet 1819, 
in-8 (8 à w fr.). 

Bartelon des Ravières. Distiques mo-
raulx en latin, rendus en francois par beaux, 
graves et sententieux quatrains, auxquels 
sont remarquées et taxées les moeurs cor-
rompues et les misères du tems présent. 
Lyon, 1569 (aussi 157à), pet. in-8 de ' 
8o pages (4o à 6o fr.). 

Réimprimé â Lyon, 1581, in-8. 

Bartet (Mme). Causerie sur l'art drama-
tique, avec t portrait de Mme Bartet et 
Io compositions en couleurs par Giraldon. 
P., Pelletan, 1903. 

Tiré à toc, exempt., dont 30 qui étaient 
souscrits â l'avance ont été Mis dans le com-
merce. 

Barthélemy. Mémoires historiques et 
diplomatiques depuis le 14 juillet jusqu'au 
30 Prairial an VIII. S. 1. n. d., :in-8, portr. 
(8 à Io fr.) 

Barthélemy. Némésis, satire hebdoma-
daire. P., Perrotin, 27 mars 183I-Ier avril 
1832, 52 nos en, t ,vol. in-4 (Ire éd.) (25 à 
30 fr.). 

- - 4e éd. ornée de 15 gravures: P., 
1835, 2 in-8, portr. et  fig. de Raffet (ter 
tirage) (20 à 25 fr.), en gr. papier, fig. sur 
chine (75 à wo 

- Douze journées de la Révolution, 
poèmes. P.; 1832, in-8, 12 fig. sur Chine 
par Raffet, etc. (ter tirage) (zo à 3o fr.), 

- Syphylis, poème en chants. P., Bé-
chet et Labé, s. d., in-8 (4e éd.) (6 à 8 fr.). 

- et Méry. Napoléon en Egypte, le fils 
de l'homme et Waterloo. P., 1835, 
o vign. .cle Raffet (1er tirage) to à tz fr.): 

- - Napoléon en :Egypte, Waterloo et 
le fils de l'homme. P., Bourdin, s. d., in-8, 
illustr. de H. Vernet et de H. Bellangé 
(1er tirage)-(2o à 3o fr.). 

Barthélemy (Abbé). La cantatrice gram-. 
mairienne ou l'art d'apprendre l'ortho-
graphe française seul, sans le secours d'un 
maitre, par le moyen des chansons éro-
tiques, pastorales, etc. P., 1788, in-8 (5 à 
8 fr.). 

Barthélemy (Ed.-M.). Cartulaire de, 
l'évêché de St-Etienne de Châlons-s.-Marne. 
Chdlons, 1853, in-12 (8 à Io fr.). 

•- Les princes de la Maison royale de, 
Savoie. P., Malassis, 186o, in-12 (5 à &fr.). 

- Inventaire des chartres de la maison 
de Baux. Marseille, 1882, in-8, pl. et 
tabl. (18 à 20 fr.). 	. . 	• 

Barthélemy des Martyrs (Vie de 
Dom), religieux de l'ordre de St-Dominique, 
archevesque de Brague en Portugal. P., 
1663, id-8, portr. (7 'à 8 fr.). 

Barthélemy-St-Hilaire. Premier mé-
moire sur le Sankya. S. 1. n. d., in-4 .(to à 
12 fr.). 

Du bouddhisme. P., 1855, in-8 (Io à 
12 fr.). 

- Le Bouddha et sa religion. P., 1860, 
in-8 (i5 à t8 fr.). 

- - P., 1862, in-12, aussi 1866, in-12 
(7 à 8 fr.).. 
• - Mahomet et le Coran. P., 1865, • 
in-8 (12 à 15 fr.). 

- P., 186ç, 111-12 (7 à 8 fr.). 
- De l'école d'Alexandrie. P., 1845, 

in-8 (12 à 15 fr.). 
Voyez : Aristote. 

Bartholini (Erasmi). De cometis anni 
1664 et 1665, opusculum ex observationi-
bus•Hanniae habitis adornatum. 1665, pet.. 
in-4, pl. (15 à 20 fr.). 

Experimenta crystalli. 1670, in-8 
carré, fig. (8 à to fr.). 

Bartholmess. Huet, évêque d'Avran-
ches, ou lé scepticisme théologique. 1850, 
in-8 (thèse) (8 à to fr.). 

Bartoli (R.-P.). Le guide des beaux-
esprits, composé en italien et trad. en 
français par un père de la même Cie (Tho-
mas Le Blanc). font-d-Mousson, 1654, in-8 
(to à is fr.). 	• 

Barton (W.-P.-C.). A • Flora of North 
America illustrated by coloured figurés 
drawn from nature. Philadelphia, 1821-23, 
3.in-4, avec 106 pl. col. (150 à 175 fr.). 

Bartsch (Adam de): Le peintre. graveur. 
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Vienne, ,1803-21,.21 in-8. -- Supplt par 
R. Weigel. Leipzig;' 1843, in-8 (tome je 
seul paru). Ens. 22 in-8 avec pl. et atlas 
in-4 de 16 pl. (20o à 25o fr.). 

- Leipzig, 1854-76, 21 vol. — Supplt 
par R. Weigel, 1843, f vol. Ens. 22 in-8 
avec pl. et atlas in-4 de 16 pl. (140 à 
16o fr.). 

Baruffaldi. La tabaccheide ditirambo. 
Ferrara, 1714, hi-4 (8 à« to fr.). 

Bary (E.). Voyez : Cahiers. 

Barzaz-Breiz. Voyez : Villemarqué. 

Basan (Fr.). Recueil d'estampes gravées 
d'après les tableaux du cabinet de Mgr le 
duc de Choiseul. P., 177 1, in74 (fer tirage) 
(150 à Zoo fr.). 

— — Réimpression moderne (35 à 
45 fr.)- 

Collection de 120 estampes gravées 
d'après les tableaux et dessins qui compo-
saient le cabinet de M. Poullain. P., 1781, 
in-4 (1er tirage) (125 à 25o fr.). 

— — Réimpression moderne (35 à 
45 fr.). 

— Dictionnaire des graveurs anciens et 
modernes, depuis l'origine de la gravure. 
P., 1789, 2 in-8, fig. (6o à 8o fr.). 

La figure du » Rossignol e (t. 2, p. 89) 
manque souvent. 
- — P., 1809, 2 in-8, fig. (8o à 

100 fr.). 	• 
En tête du t. Ier de cette édition se trouve 

une noticé historique sur l'art de la gravure 
en France, par Choffard. 
— Catalogue raisonné d'un choix pré-

cieux de dessins et d'estampes anciennes et 
modernes. P., an VI, in-8, front. et  portr. 
(12 à 15 fr.). 

• Baschet (A.). La diplomatie vénitienne. 
Les princes de l'Europe au xvie siècle. P., 
1862, in-78'(12. à 15 fr.). 

— Le roi chez la reine, ou histoire se-
crète du mariage de Louis XIII et d'Anne 
d'Autriche. P., Aubry, 1864, in-8 (fo à 
12 fr.). 

I" éd., tirée à très petit nombre. 

Baschet et Champfleury. Honoré de 
Balzac. Essai sur l'homme et sur ]'oeuvre. 
P., 1852, in-12 (5 à 6 fr.). 

Basiliques (Les 6o livres des), éd. Fa-
brot, avec notes de Heimbach. 1833, 5 
in-4 (55 à 6o fr.). 

. Basilius (S.). Opera omnia (stud. •Jul. 
Garnier). P., 	721-30, 3 in-fo (ioo à 
120 fr.). 

Basin (Thomas), évêque de Lisieux. 

Histoire,' des. règneS de Charles VII et 
Louis XI, jusqu'ici attribuée à Amelgard, 
rendue à son véritable auteur et publiée 
avec les autres . ouvrages historiques du 
Même auteur, par J. Quicherat. P., 1855-
59, 4 in-8 (3d à 35 fr.). 

Basinus (Joa.) Sendacurius. Novus ele-
giansque conficiendar. epistol., ac alias de 
arte dicendi modus duos principales de hoc 
in se complectens libros, quorum prior, 
quattor, rursum libellos. Alter vero tres 
amplectit tràctatus. De impressorio libelli 
làco idem Urbs Deodatensi 'retineni a nomine 
nomine nouait : Hoc in Vasagica valle pard-

i Vit opus. Anno natalicio don:mi supra sesqui-
nzillenunz septimo (Saint-Die', I5cW, in-4 de 
120 1T. impr. en 'lettres rondes (120o à 
uoo fr.). 

On ne connaît que a exemplaires de ce livre, 
; 	dont un, celui de' la bibliothèque 'de Stras- 
! 	bourg, fut détruit en 1870. 	. 

Basnage. Histoire dé l'église de Jésus-
Christ jusqu'à présent. Rotterdain, 1699, 
2 in-fo (zo à 25 fr.). 

Bassantin (JacqUes); Écossais". Discours 
astronomiques. Lion, 1557; in-fo, fig. mo- 
biles (3b à 4o fr.). 	• 

Bassanville (Ctesse de). Les salons d'au-
trefois, souvenirs intimes. P., s. d., 4 in-12 
(12 à 15 fr.). 

Basselin (Olivier). Les vatidevires, poé-
sies du xve 'Siècle. Vire, 185i, in-4 (20 à 
25-fr.). 

Édition faite aux frais de la ville de Vire et 
tirée â 240 exemplaires. 

Basses-Pyrénées. Liste des suspects du 
dépt deS), 1793, dressée par le Comité de 
salut public de Pau, publiée pour là Sbciété 
des bibliophiles du Béarn. Pau, 1877, in-12 
(15 à 18 fr.).« 

Bassompière (M.1  de). Mémoires. Co-
logne, 1665, 2 in-18 (20 à 25 fr.).. 

— Les galanteries. P., 1839, 4 in-8 (20 
à 25 fr.). 

Bast (Amédée de).• Mémoires- d'un vieil 
' avocat, écrits par lui-même. P., 1847, 

3 in-8 (zo à 25 fr.): 

Basta (George), gouverneur général en.  
Ungrie et Transilvanie. Le Gouvernement-
de la cavallerie légière... mis en lumière en 
langue italienne par J. Sirtori, trad. a pré-
sent en langue francaise et engravé en 
cuivre par J. Th. de Bry. Hanaw., 1614, 
pet. in-fo, pl. (3o à 4o fr.). 

— Le Maistre, de camp général, c'est-à-
dire description et instruction de la charge 
du Maistre de camp, trad. et  déclaré par 
figureS, par Th. de Bry, bourgeois d'Op- 
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penheimi Francfort-s.-Meir, . 1617, • pet. 
in-fo, portr. et  pl. (40 à 50 fr.). 

Bastard. Généalogie de la Maison de 
Bastard. - Inventaire des sources histo-
riques. P., 1847, in-4 (6o à 7o fr.). 

Bastard (De). Vie de Jean de Ferrières, 
vidame de Chartres, seigneur de Mali ny. 
Auxerre, 1858, in-8, portr. (to a.I2 fr. 

Tiré à 170 exemplaires. 

Bastard de Bourbon (J.). L'oppugnotio 
de la noble et chevaleureuse cité de Rhodes, 
assiégée et prinse par Sultan Soliman, à 
présent grand Turcq. P:, 1525, in-4 goth. 
(Ire éd.) (250 à 30o fr.). 

Bastenaire d'Audenart (F.). L'art de la 
vitrification, ou traité théorique et pratique 
de la fabrication du verre. P., 1825, in-8, 
pl. (9 à to fr.). 

- L'art de fabriquer la porcelaine. P., 
1827, 2 in-12, fig. (12 à 15 fr.). 

- L'art de fabriquer la faïence blanche. 
P., 1828, in-12 (7 à 8 fr.). 

- L'art 'de fabriquer les poteries.  com-
munes. P., 1835, in-8 (7 à 8 fr.). 

Basterot. Traité élémentaire du jeu des 
échecs, 2e éd. P., 1863, in-8, fig. (8 à 
o fr.). 

Bastide. Le dépit et le voyage, poème 
avec des notes, suivi des lettres véni-
tiennes. Londres et P., 1771, in-8, 6 fig. de 
Désrais (2o à 3o fr.). 

Bastille dévoilée (La), ou recueil des 
pièces authentiques pour servir à son his-
toire. P., 1787-90, 9 livraisons en 3 vol. 
in-8 avec un grand plan (attribué à Manuel 
et à Charpentier (25 à 3o fr.). 

Bastin. La garde impériale. 12 pl. co-
lor., in-fo oblong (5o à 6o fr.). 

Bastiné. Théorie de droit fiscal dans ses 
rapports avec le notariat, 1re partie, Enre-
gistrement, 1883. - 2e partie, Successions, 
2e éd., 1878. Ens. 2 vol. (28 à 30 fr.). 

Basville (De). Mémoires pour servir à 
l'histoire du Languedoc, par feu M. de 
***, intendant de cette province. Anzst., 
1736, pet. in-4 (15 à 20 fr.). 

. 	Cet ouvrage fut supprimé. 

Batier. La théorie pratique de l'escrime 
• pour la pointe seule. P.; 1772, in-8, 1 pl. 
(12 à 5 fr.). 

Batissier (L.). Histoire de l'art monu-
mental dans l'antiquité et au moyen âge, 
suivie d'un traité de la peinture sur verre. 
P., 1845, gr. in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

Battacchi. Nouvelles galantes et critiques, 

trad. par (Louez.. de Chaumont). P., '1863; 
4 in-18, frontispices (25 à 3o fr.). 

- Nouvelles. P., Liseux, 1880, 2 in-12 
(t 5 à 20 fr.). • 

Tiré à 225 exemplaires. 	• 

Batteux et de Brecquigny. Voyez 
Chine. 

Battur. Traité de droit politique et de 
diplomatie. 1822, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

Bancher. Passe-temps équestres. P., 
1840, in-8, portr„, fig. et  musique (12 à 
15 fr.). 

- Méthode d'équitation. P., 1842, gr. 
in-8, portr. et 12 pl. (Io à 12 fr.). 

- - P., 1854, gr. in-8, portr. et  14 
pl. (r8 à 20 fr.). 

- - P., 1859, gr. in-8, portr. et  pl. 
(t8 à 20 fr.). 

Baudelaire (Charles). Salon de 1845. 
P., 1845, in-12 (8 à 12 fr.). 

Édition originale du r" ouvrage de Baude-
laire. 

- Salon de 1846. P., 1846, in-12 (6 à 
8 fr.). 

- Les fleurs du mal. P., Poulet-Malassis, 
1857, in-12 (5o à 70 fr.), sur Hollande 
(125 à 15o fr.). 

Édition originale contenant les pièces sup-
primées. Il y a des exemplaires avec la date de 
1858 (30 à go fr.). 

- Les fleurs du mal, 2e éd., augmentée 
de 35 poèmes nouveaux. P., 1861, in-12, 
portr. (15 à 20 fr.). 
--P., 1869, in-12 (Ire éd. définitive) 

(5 à 6 fr.). 
- Les fleurs du mal, illustr. de Rassen-

fosse, gray. en couleurs. P., 1899, Imp. 
pour les cent bibliophiles; in-8 (40o à 50o fr.). 

Tiré à 115 exemplaires. 

- Les fleurs du mal, illustr. en couleurs 
de Schwabe. P., Impr. pour Ch. Meunier, 
190o, gr. in-8 (400 à 500 fr.). 

Tiré à 77 exemplaires. 

- Complément aux fleurs du mal. 
Bruxelles, 1869 (Lévy, 1869), in-16 de 
36 pages, papier teinté (4 à 5 fr.). 

- Les épaves. Amsterdam, 1866, pet. 
in-8, front. de Rops (3o à 4o fr.). 

Édition tirée à 25o exemplaires sur Hol- • 
lande. 
- - Bruxelles, 1874, in-12, front. de 

Rops (t5'à 20 fr.). 
- -P., Lemerre, 1890,in-16 (3 à 4 fr.). 

- ThéOphile Gautier. P., Poulet-Malas-
sis, 1859;  in-12, front. (7 à 8.  fr.). 

- Les paradis artificiels : Opium et 
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Haschisch. P., Poulet-Malassis, 1860, in-12 
(Ire éd.) (8 à ro fr.). 

- Richard Wagner et Tannhauser à 
Paris. Paris, Dentu, 1861, broch.. in-12 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Œuvres complètes. P., Lévy, 1869-
70, 7 in-t2, portr. (3o à 35 fr.), sur Hol-
lande (70 à 8o fr.) (Ire éd. collective). 

- OEuvres posthumes et correspondance 
inédite. P., Ouantin, 1887, in-8 (ire éd.) 
(7 à 8 fr.). 

- Le tombeau de Baudelaire, publié 
par les principaux littérateurs, précédé 
d'une étude sur les Fleurs du mal et suivi 
d'oeuvres posthumes, interdites ou inédites. 
P., 1896, front de Rops (i5 à 20 fr.). 

Tiré à 245 exemplaires pour les souscrip-
teurs. 

- Les fleurs du mal. Interprétations par 
Odilon Redon. Bruxelles, Denzan, 1890, 
I front. et  8 pl. in-fo, gray. sur cuivre. 

- Les fleurs du mal. Suite de 6. lithogr. 
en noir et en couleurs par T. P. Wagner 
et J. Veber, gr. in-8 (tiré pour les cent 
bibliophiles). 

- Les fleurs du mal. Suite der titre et 
16 compositions gray. à l'eau-forte par E. 
Van Muyden,. d'après Ch. Jonas, gr. in-8 
(tiré pour les cent bibliophiles). 

Bauderon. La pharmacopée, revue et 
exactement corrigée et de nouveau aug-
mentée par Fr. Vermy. Lyon, 1672, in-4, 
portr. (15.à 20 fr.). 

Bauderon (Brice). Voyez : Boucherai. 

Baudian (J.-F.). Le Morvand, ou essai 
géographique, topographique et historique 
sur cette contrée, 2e éd. Nevers, 1865-66, 
3 in-8, 2 cartes et r vue .(20 à 25 fr.). 

Baudier (Michel). Histoire de l'admi-
nistration du cardinal d'Amboise. P., 
1633, pet. in-4 (12 à 15 fr.). 

- Histoire de l'incomparable adminis-
tration de Romieu. P., 1635, pet. in-12 
(12,à 15 fr.). 

- Histoire du Mareschal de Toiras, ou 
se voyent les effets de la valeur et de la 
fidélité, etc. P., 1644, in-fo (15 à 20 fr.). 

Baudoin. Les saintes métamorphoses, 
ou les changements miraculeux de quelques 
grands saints. P., 1644, in-4, front. et  
12 fig. de Cl. Mellan (impr. en caractères 

• dits de civilités) (2o à 25 fr.). 

• Baudoin (S.-R.). Exercice de l'infante-
rie francoise, ordonné par le Roy le VI 
Mai 1755, dessiné d'après nature dans 
toutes ses positions. S. 1. (Paris), 1757, 

• in-fo, titre, 18 If. de texte gray., t front. et  
62 planches (toc) • à 125 fr.). 

Voyez : Exercices et Evolutions, et Or-
donnance du Roi. 

Baudoin dé Guemadeuc. L'espion déva-
lisé. Londres, 1782, in-8 (6 à 8 fr.). 

Ce livre a.,  été aussi attribué au comte de 
Mirabeau. 

Baudot. Formalités hypothécaires, 3e éd. 
1845, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

Baudoyn. Les nobles prouesses et vail-
lances de Baudoyn,conte de Flandres, et de 
Ferrant filz au roi de Portingal, etc. Lyon, 
Cl. Nourry, 1509, pet. in-fe goth. de 48  
if., fig. sur bois (400 à 600 fr.). 

Baudrillart (H.). Bodin et son temps. 
P., 1853, in-8 (thèse) (15 à 16 fr.). 	• 

Baudrillart (J.-J.). Recueil chronolo-
gique des règlements forestiers. P., 1821-
43, 7 in-4 (5o à 55 fr.). 

Baudry. Traité des eaux minérales de 
Bourbonne-les-Bains. Dijon, 1736, in-8 
(7 à 8 fr.). 

Baudry (F.). Grammaire :comparée des 
langues classiques, ire  partie. Phonétique. 
P., Hachette, 1868, in-8 (10 à 12 fr.). 

Baudry des Lozières. Les soirées d'hi-
ver du faubourg St-Germain, ou essais sur 
l'esprit du temps et les conversations en 
général. P., 1809, in 8 (7 à 8 fr.). 

Baudus (Lt-Cet de). Études sur Napo-
léon Ier. P., 1841, 2 in-8 (2o à 25 fr.). 

Baugier. Mémoires historiques de la 
province de Champagne. P., 1721, 2 in-12, 
fig. et  cartes (12 à 15 fr.). 

Baurein (Abbé). Variétés bordeloises. 
Bordeaux, 1784-86, 6 in-18 (25 à 3o fr.). 

Bausset (De). Mémoires anecdotiques 
sur l'intérieur' du Palais. P., 1827-29, 
4 in-8, portr. et  fac-similés (25 à 3o fr.). 

Bautain (Abbé). Philosophie du chris-
tianisme. Correspondance religieuse publiée 
par l'abbé H. de Bonnechose. P., 1835, 
2 111-8 (18 à 20 fr.). 

- Psychologie expérimentale. P., 1839, 
2 in-8 (18 à 20 fr.). 

Bàux (Jules). Histoire de la réunion à 
la France des provinces de Bresse, Bugey 
et Gex, sous Charles-Emmanuel fer. Bourg-
en-Bresse, 1852, in-8 (8 à to fr.). .  

Bavent (Magdelaine). Voyez : Louviers. 

Bavoux. Conflits, 1828, 2 in-4 (12 .à 
13 fr.). 

Bavvr (Mme de). Mes souvenirs. P., 
1853, in-8 (8 à Io fr.). 

Baye (Drs Fr.) et Henri Grangeron. Re-• 
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lation de quelques personnes prétendues 
possédées, faite d'autorité du Parlement de 
Toulouse. Toulouse, 1682, pet. in-12 (15 à 
20 fr.). 

Bayf (Lazare de). La Tragédie d'Euri-
pide, nommée Hecuba : traduite de grec 
en rhythme francoyse, dédiée au roy par 
(Baif). P., Rob. Estienne, 1550, in-8, car. 
ital. (3o à 4o fr.). 

A la fin se trouvent diverses pièces de poésies. 

Baifir (Lazari). Annotationes n. Lu de 
captivis, etc. P., e.1: cecina Rob. ,Stebbani, 
1536, in-4 (20 à 25 fr.). 

Bayle. Entretiens sur le grand scandale 
' causé par un livre intitulé : La cabale chimé-

riqu.e. Cologne (Hollande), 1691, pet. in-12 
(6 à 8 fr.). 

- Réponse aux questions d'un provin-
cial. Rotterdam, 1704, gr. in-12 (5 à 6.  fr.). 

Bayro (Petrus de). Novum ac per utile 
opusculum de pestilentia et de curatione 
ejusdem per utrunq, regimen preservativum 
s. et curativum, Imp. Taurini, per magis-
trunt Franc. Silvani, 1507, in-4 (3o à 
4o fr.). 

• 
• Bazileski et A. Darce'. Collection 
d'ouvrages. sur les Beaux-Arts du Moyen-
Age. P., Morel, 1874, gr. in-4 avec 5o pl. 
(too à 130 fr.). 

Bazin. Le livre jaune, contenant quelques 
conversations sur les logomachies, c'est-à-
dire sur les disputes des mots, abus des 
termes, contradictions, double entente, 
taux sens que l'on* employe dans les dis-
cours et dans les écrits. Be, 1748, in-8 sur 
papier jaune (25' à 3o fr.). 

Cet ouvrage n'aurait été tiré qu'à so exem-
plaires. 

Bazin. De la condition des artistes dans 
l'antiquité grecque. Nice, 1866. in-8 (thèse) 
(6 à 7 fr.). 

Bazin (La vie et l'oeuvre de feu l'abbé), 
évêque de Mizourà en Mizourie (par Ver-
dan). S. 1., 1794, in-18 de 179 pages, fig. 
(éd. orig.) (25 à 3o fr.). 

Ouvrage très libre. 

Bazin (De Rancou). Notes historiques 
sur Molière. P., Techener, 1851, gr. in-8 
.de 98 pages, pap. vélin (6 à 7 fr.). 

Bazoche. Recueil de statuts, ordon-
nances, reiglements, antiquitez,. préroga-
tives et prééminences du royaume de la 
Bazoche. P., 1644, pet, in-8 (25 à 30 fr.): 

Bazot (A.). Histoire des assignats. Re-
cherches sur les billets de confiance de la 
Somme. Amiens, 1862, in-8, pl. (15 à 

. 20 fr.).. 

Bazouge. Les grands enterrements. P., 
Simonis bmpis, 1892, in-4, fig. de Forain, 
Guillaume, Legrand, Willette (8 à to fr.). 

Béarn. Poésies béarnaises. Pau, 1827, 
in-8 (ire éd.) (2o à 25 fr.). 

Béarn. Déclaration de ce qui s'est passé 
sur le restablissemeut de la religion catho-
lique, apostolique et romaine, au pays de 
Béarn, avec le discours du tremblement de 
terre et autres prodiges qui y sont arrivés . 
1618, in-8 de 24 pages (12 à 15 fr.). 

Béarn (Étesse de). Souvenirs de quarante 
ans (1789-1830), récits d'une dame de 
Mme la Dauphine. P., 1861, in-12 (8 à 
10 fr.). 

Beauchamp (De). Histoire de la guerre 
de la Vendée, 4e éd. P., 1820, 4 in-8, 
portr. et  cartes (20 à 25 fr.). 

Les pages 469 à 472 du tome II manquent 
quelquefois. 
- Le faux dauphin actuellement en 

France, ou histoire d'un imposteur se di-
sant le dernier fils de Louis XVI. P., 1803, 
2 t. en 1 vol: 	portr. (Io à 12 fr.). 

- Mémoires secrets et inédits pour ser-
vir à l'histoire contemporaine. P., 1825, 
2 in-8 (Io à 12 fr•.). 

- Vie politique, militaire et privée du 
général Moreau, suivie d'une notice histo-
rique sur Pichegru. P., 1814, in-8, portr. 
(6 à 7 fr.). • • 

Beauchamps (Godard de). Recherches 
sur les théâtres de France, depuis 1161. 
P., 1735, in-4 (15 à 18 fr.). 

Beauchamps (M. de). Histoire du prince 
Apprius, extraite des fastes du monde, etc. 
Constantinople, 1729, in-18 (6 à 7 fr.). 

Beauchasteau. La lyre du jeune Apol-
lon, ou la muse naissante du petit de Beau-
chasteau (François-Mathieu de Chastelet). 
P., 1673, 2 parties en 1 in-4, portraits 
(Llo à 6o fr.). 

Beauchesne (A. de). Le livre des jeunes 
mères. P., Plon, 1858, in-8 (7 à 8 fr.). 

Tiré à ;os exemplaires. 

Beauchet-Filleau. Dictionnaire histo-
rique, biographique et généalogique des 
familles de l'ancien Poitou. Poitiers, 1830-
1854, 2 forts in-8, avec u pl. d'armoiries 
(5o à 6o fr.). 

Beauclair. Les horizontales. P., Joly, 
1855, in-t6, couv. ill. (5 à 6 fr.). 

Beaufils. Étude sur la vie et les poésies 
de Ch. d'Orléans. Coutances, 1861, in-8 
(thèse) (6 à 7 fr.). 

Beaufort (J. de). Le trésor des trésors 
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de France, voilé à la Couronne de France 
par les incognues faussetez, etc. S. 1., 
1615, pet. in-8 de 18o pages (Io à 12 fr.). 

Beaufort d'Auberval. Contes en vers 
érotico-philosophiques. Bruxelles,. 1818, 
2 in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Beaugrand. Le mareschal expert. P., 
1637, 2 part. en I pet. in-8, fig. (15 à 
20 fr.). 

— —Lyon, 1655, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

Beauharnais (Joséphine de). Le pro-
tégé, par le Bonde B***, auteurs des amours 
secrètes de Napoléon. P:, 182o, .2 in-12 
(12 à 15 fr.). 

Beaujoyeulx (Balth. de). Ballet comique 
de la royne, faict aux nopces de M. le duc 
de Joyeuse et de mademoiselle de Vaude-
mont sa soeur. P., 1582, in-4, fig. et  mu-
sique (I50 à 25o fr.). 

Beaulieu (C.-F.). Essais historiques sur 
les causes et l'es effets de la Révolution de 
France. An IX-XI, 6 in-8 (25. à 30 fr.). 

Beaulieti (Sébast. de Pontault, seigneur 
de). Les glorieuses "conquêtes de Louis le 
Grand. P., 1676-94, 2 pet. in-fo obi., 
portr., .plans, cartes et vues, par Romain de 
Hooghe et Perelle (40 à 6o fr.): 

Cet ouvrage se trouve généralement relié en 
3 vol. — Il y a des exemplaires en gr. papier. 

Beaulxamis (Th.). La marmite renver-
sée et fendue. P., 1572, pet. in-8 de 
23 ff. (Io à 12 fr.). 

— Histoire des sectes tirées de l'Armée 
sataniqUe. P., 1576, in-8.(15 à 20 fr.). 

Beaumanoir. Les coutumes du Beauvoi-
sis, publ. par Beugnot. 1'.:1842, 2 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Beaumarchais (Caron de). Eugénie, 
drame en 5 actes, en prose, avec un essai 
SUT le drame sérieux. P., 1767, 5 fig. (Ire 
éd.) (s5 à 20 fr.). 	 • 

— La folle journée, ou le mariage de 
Figaro, comédie. Au Palais-Royal, 1785, 
in-8, 5 fig. par St-Quentin, gray. par 
Malapeau et Roi (Io à 15 fr.), en gr. 
papier (50 à 6o fr.). 

— — Fig. gray. par Halbou, Liénard, 
etc. (5o à 6o fr.). 

— Le Barbier de Séville et le Mariage 
de Figaro. P., Lemerre, 1872, 2 in-i6 (to 
à 12 

— Théâtrè, accomgagné d'une notice 
par F. de Marescot, illustr. d'Adr. Marie. 
P., Libr. illustrée, s. d. (ter tirage) (Io à 
12 fr.). 

Beaumont (Déon de), Essai historique  

sur les différentes situations de la France 
par rapport aux finances sous le règne de 
Louis XIV et la régence du duc d'Orléans. 
Amst., 1753, in-12 (8 à Io fr.). 

Beaumont (Ed. de). Nos jolies Pari-
siennes. • P., Bureaux du Charivari, s. d., 
titre et 29 caricatures coloriées (8o à 
120 fr.). 

Beaumont (Mme Leprince de). Les 
Contes des fées, préface de Méry, illustr. 
par Gavarni. P., 1865; gr. in-8, fig. (Ier 
tirage) (12 à 15 fr.). 

Beaune (H.). Des distinctions honori-
fiques et de la particule, 2e éd. P., 1863, 
in-i2 (5 à 6 fr.). 

Beaune '(H.) et d'Arbaumont. La no-
blesse aux Etats de Bourgogne de 1350 à 
1789. Dijon, 1864, in-4 (40 à 45 fr.). 

Beaunier (Dom). Recueil historique, 
chronol. et  topogr. des archevechez, évê-
chez, ,abbayes. et , prieurés de France, P., 
1726, 2 in-4. — Table générale de l'état 
des archevêchés, évêchez, etc. P., 1743, I 
vol. Les trois vol. (6o à 65 fr.). Le volume 
de table seul (3o à 35. fr.). 

Il y a des exemplaires avec un nouveau 
titre à la date de 1743. 

Beauplan (Guill. de). Description de 
l'Ukraine, qui sont plusieurs provinces du 
royaume de Pologne, contenues depuis les 
confins de la Moscovie, jusqu'aux limites 
de la Transilvanie, etc. Rouen, I660, in-4 
de tv-I12 pages, 2 pl. et 1 gr. carte (7o à 
loo fr.). 

Une édition, non destinée à la vente, avait 
déjà été imprimée à Rouen, en 165o. 

Beauregard (011ivier). Les divinités 
égyptiennes, leur origine, leur culte et son 
expansion dans le monde. P., 1866, fort 

.in-8 (8 à to fr.). 

Beaurepaire (Ch. de). De la vicomté 
de l'Eau de Rouen et de ses coutumes aux 
xine et mye siècles. Rouen, 1856, in-8 (8 à 
to fr.). 

-- Notes et documents concernant l'état 
des campagnes de la Hte-Normandie dans 
les derniers temps du moyen âge. Evreux, 
1865, in-8 (15 à 20 fr.). 

—• Notes historiques sur Rouen. Rouen, 
1883; in-8 (12 à 15 fr.). 

— Nouveau recueil ‘de notes. Rouen, 
1888, in-8 (Io à 12 fr.). 

— Dernier recueil. Raen, 1892, in-8 
(non épuisé). 

Voyez : Friquassée. 

Beaurepaire.(L. de). Jérôme le trom- 
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perte. Episode de la guerre de Catalogne 
(t8w). P., 1863, in-12 (8 à w fr.). 

• Beaurin. Variétés bordeloises. Bordeaux, 
1784-86, 6 in-18 (3b à 35 fr.). 	. 

Beausapin. Voyez : Bible comique. 

Beausobre (De). Histoire de Manichée 
et du• Manichéisme, où l'on trouve aussi 
l'histoire de Basilide, de Marcion, etc. et  de 
leurs sentiments, et où l'on découvre l'ori-
gine de plusieurs cultes, cérémonies, etc., 
qui se sont introduites dans le christia-
nisme. Ainsi., 1734-39,2 in-4 (15 à 20 fr.). 

Beaussire. Principes du droit. P., 1888, 
in-8 (Io à 12 fr.). 

Beauterne (De). Conversations reli-
gieuses de Napoléon Iar, avec des docu-
ments inédits de la plus haute importance. 
P, 1841, in-8, avec 1 fac-simile (12 à 
15 fr.). 
• Le fac-simile manque quelquefois. • 
- L'enfance de Napoléon depuis sa 

naissance jusqu'à sa sortie de l'école mili-
taire. P., 1846, in-12 (8 à to fr.). 

Beautés de l'Opéra (Les) ou chefs-
d'oeuvre lyriqnes, ill. d'après les premiers . 
artistes de Paris ou de Londres, sdus la 
direction de Girardon, avec un texte expli-
catif par Th. Gautier, J. Janin et Ph. Chas-
les. P., 1845, in-4, fig., texte encadré (3o à 
so fr.). 

Beauvais (De). Description de l'art de 
l'indigotier. Observations sur la culture et 
sur la fabrique de l'indigo. A l'Isle de 
France, de l'Imprimerie royale, 1778, en 
I vol. pet. in-8 (2o à 25 fr.). 

Beauvais. Voyez : Denise de la Caille. 

Beauveau. (H. de). Relation journalière 
du voyage du Levant, faict et descrit par 
Messire H. de Beauveau. Toul, 16o8, pet. 
in-8 (Ire éd.) (40 à 6o fr.). 

Réimpr. à Nancy en 1615 et 1619, in-4. 

Beauveset. (Robbé de). Œuvres badi-
nes. Londres, 1801, 2 111-32 (10 à 12 fr.). 

- Mon odyssée, ou le journal de mon 
retour de Saintonge, poème a Chloé en 
4 chants. La Haye (Paris), 1760, in-8, 
fig. (15 à 20 fr.). 

Beauvillé. Recueil de documents iné- 
dits, concernant la Picardie. P., 
1860-67, 2 gr. in-4 (5o à 6o fr.). 

Beauvoir (Roger de). La cape et l'épée. 
P., 1837,.in-8, front. de Célestin Nanteuil 
(30 à 4o fr.). 

• Le frontispice manque assez souvent: 

Beauvois. Histoire légendaire des Francs. 
P., 1867, in-8 (8 à to fr.). 

Beaux-Amis. Voyez : Beaulxamis. 

Beaux-Arts (Les). Illustration des arts 
et de la littérature. P., Carmer, 1843-44, 
3 in-4, fig. et  pl. (50 à 6o fr.). 

Bécane. Questions suries faillites et ban-
queroutes, suivies des solutions. Poitiers, 
1845, in-4 de 78 et 220 pages (12 à 15 fr.). 

Bécays Ferrand (Gal). Précis de la dé-
fense de Valénciennes, assiégée en 1793, 
par l'armée d'Autriche et d'Angleterre. P., 
1865, in-8 de 78 pages (8 à w fr.). 

Béchard. Droit municipal dans l'anti-
quité. P., 1860, in-8 (7 à 8 fr.). 

Bechefer. La bibliothèque, ou trésor 
du droit français. 1667,3 in-fo (12 à 15 fr.). 

Béchet. L'usance de Saintonge entre 
mer et Charente. Saintes, 1647, in-4 (18 à 
20 fr.). 

Beckford. Vathek. Conte oriental, trad. 
Mallarmé. P., 1876, in-8 (6 à 8 fr.). 

Bédariide. Droit commercial, 32 vol. 
in-8 (250 à 275 fr.). 

Rare complet, avec tous les vol. de la der-
nière édition. 

Bedé (Angevin). La Messe en francois. 
Genève, 1610, in-8 (i 5 à 20 fr.). 

Bedel. Nouveau traité de l'adultère et 
des enfants adultérins selon les lois civiles 
et pénales. 1826, in-8 (6 à 7 fr.). ' 

Bedier (J.). Les fabliaux. Etudes de lit-
térature populaire et d'histoire littéraire du 
moyen àge. P., 1893, in-8 (18 à 20 fr.). 

Bedos de Celles (Dom Fr.). La gnomo-
nique pratique, 'ou l'art de tracer les cadrans 
solaires. P., 1760, in-8 pl. (7 à 8 fr.). 

- 2e éd., 1774, in-8, pl. (8 à to fr.). 
Réimprimé en 178o et 1790. 

- L'art du facteur d'orgues. S. l., 1766-
78, 4 part. en 3 in fo (5o à 6o fr.). 

Beecher-Stowe (Mme). La case de l'on-
cle Tom. P., Lecon, 1853, 2 in-12 (8 à 
io fr.). 

Beer (A.). Introduction à la haute opti-
que, trad. Forthomme. P., 1858, in-8 (Io 
à 12 fr.). 

Beguillet (Ed.). Traité des subsistances 
et des grains qui servent à la nourriture de 
l'homme, contenant la connaissance, la cul-
ture des grains, leurs maladies, etc. P., 
1780, 2 in-4, fig. (15 à 20 fr.). 

Le Traité de la connaissance des grains, 
in-8, et le Parfait Meunier, in-8, qui font 

partie de cet ouvrage, avaient paru séparément 
en 1775. 

Béguillet. Voyez : Martinet. , 
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Beguin. Chymie. Rouen, 1647, fort in-I2 
(8 à to fr.). 

Behme (Jacob). L'aurore naissante, ou 
la racine de la philosophie, de l'astrologie, 
et de' la théologie, trad. par de. St Martin. 
P., 1800, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

Behourt (J.). Alphabets francoys, latin 
et grec, contenant une brève et facile mé-
thode de bien lire et prononcer en francoys, 
en latin et en grec. Rouen, 1620, in-i8 (15 
à 20 fr.). 

Beidhavii. Commentarius in Coranum. 
Lipsiae, 1848, 2 gr. in-4 (50 à 6o fr.). 

Bejard (J.). Recueil des tiltres, qualitez, 
blazons et armes des seigneurs barons des 
Estats-généraux de la province de Langue-
doc, tenus par son Alt. le prince de Conty, 
en la ville de Montpellier en 1654-1655. S. 
1. n. d. (1657), in-fo, fig. de blasons (8o à 
go fr.). 

Beker (Lieut. Cte de). Relation de sa 
mission auprès de l'empereur Napoléon, 
depuis la seconde abdication jusqu'au pas-
sage à bord du « Bellérophon ». Clermont-
Ferrand, 1841, in-8 de 140 pages (8 à 
Io fr.). 

Bélanger (J.-B.). Théorie de la résis-
tance et de la flexion plane des solides. P., 
1858, in-8, pl. (12 à 15 fr.). 

- Traité de cinématique. P., 1864, in-8, 
pl. (g à Io fr.). 

- Dynamique des systèmes matériels. 
P., 1866, in-8 (i5 à i8 fr.). 

Belèze (G.): Dictionnaire des noms de 
baptême. P., Hachette, 1863, in-8 (8 à Io fr.). 

Belime. Traité du droit de possession 
et des actions possessoires. P., 1842, in-8 
(Io à 12 fr.). 

Belin. Étude sur la propriété en pays 
musulman et spécialement en Turquie. P., 
impr. impér.; 1862, in-8 (22 à 28 fr.). 

Bellanger, Études historiques et philo-
logiques sur la rime française. Angers, 1876, 
in-8 (thèse) (8 à w fr.). 

Béllanger (Stan.). La Touraine ancienne 
et moderne. P., 1845, gr. in-8, vign., fig. 
hors texte et pl.de blasons color. (ter tirage) 
(20 à 5o fr.). 

Bellardi. Catalogue raisonné des fossiles 
nummulitiques du comté de Nice. P., 
1852, in-4, pl. (12 à 13 fr.). 

Bellavitis (G.). Exposition de la méthode. 
des équipollences, trad. Laisant. P., 1874, 
in-8 (7 'à 8 fr.). 

Belleau (Remy). Les oeuvres poétiques. 

P., '1578, 2 parties en I pet. in-12 (Ire éd.) 
(40 à 6o fr.). 

- - P., 1585, 2 parties en i in-12 en 
maroq. de Trautz (13o fr.). 

- - Lyon, 1592, 2 partiesen I pet. in-
12 (30 à 50 fr.). 

. - Œuvres. Nogent-le-Rotrou, 1867, 2 
in-8 (25 à 30 fr.): 

Tiré à 140 sui pap. vergé. 
- Les Odes d'Anacréontéin; trad. en 

francois, plus la traduction d'une ode de 
Sapho, le tout en vers, par Remy Belleau. 
P., 1556, pet. in-8 (3o à 5o fr.). 

Belleforest (Fr. de). La chasse d'Amour, 
'avec les fables de Narcisse et de Cerbère 
(poésies). P:, x561, pet. in-8 (8o à wo fr.). 

Discours mémorables de plusieurs 
histoires tragiques. Lyon, 1571, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Remontrance aux princes francoys de 
ne point faire la paix avec les mutins et 
rebelles (en vers). S. 1.; 1587, in-8 de 8 ff. 
(15 à 20 fr.). 

- L'innocence de la très illustre, très 
chaste et débonnaire princesse Madame 
Marie Royne d'Ecosse. S. 1., 1572, 2 part. 
en i in-8 (125 à t 50 fr.). 

Les 2 ff. d'errata manquent souvent. 
Voyez : Cyprien. 

Bellenger (Abbé). Voyez : Belsunce: 

Bellère de Tronchay. (Le triomphe de 
la pauvreté et des humiliations, ou la vie 
de Mlle de) appelée communément soeur 
Louise, avec ses lettres. :P., 1732, in-12 (7 
à 8 fr.). 

Belles-Mères. (Les). Tout ce qu'on a 
dit, tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on peut 
'en dire. P., Monnier, 1887, in-8, fig. (8 à 
Io fr.). 

Belleval (De). Souvenir d'un chevau-
léger. P., 1866, in-12 (8 à Io fr.). 

- La panoplie du xve au xvIIIe siècle. 
P., 1873, gr. in-8 (8 à to fr.). 

- Belleville (Ph. de). Voyez : Théâtre 
d'histoires. 

Belleyme (De). Ordonnances sur re-
qtiêtes et sur référés. 1855, 2 in-8 (20'à 
25 fr.). 

' 	• Belliard (Cte). Mémoires. P.; 1842, 3 
in-8 (i5 à .18 fr.). 

Belliard (Guill.) de Bloys, secretaire de 
la royne de Nauarre. Le premier liVre..de 
ses poèmes, contenant les délicieuses amours 
de Marc-Antoine et de Cléopatre, les 
triomphes d'amour et de la mort, et autres 
imitations d'Ovide, de Pétrarque et dç 
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l'Arioste. P., 1578, in-4 de 18, 133 et 1 ff. 
n. chif. 

Très rare, en maroq. de Chambolle 
(35o fr.). 

Belligera (Ferdinand Tandou). Miettes 
d'amour. P., 1857, in-16, avec t eau-forte 
de Flameng (tre'éd.) (8 à Io fr.). 

Bellin. Description géographique de la 
Guiane, contenant la possession et les éta-
blissements des François, des Espagnols, des 
Portugais et des Hollandois dans ces vastes 
pays, le clin-Lat, les productions de la terre, 
etc. P., 1763, in-4, cartes et pl. (15 à 
20 fr.). 

Belloy (Pierre de). Moyens d'abus, en-
trepriSes et• nullitez de la bulle du pape 
Sixte V, contre Henri de Bourbon. Anthrun, 
1586, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

- Mémoires et recueil de l'origine, al-
liances, etc: de la famille de Bourbon. La 
Rochelle, 1587, in-8 (8 à Io fr.). 

Belloy. Généalogie de la maison de 
Belloy. P., 1747, in-4, blasons (so à 6o fr.). 

Belloy (P. de). Voyez : Examen des 
discours. 

Belmas (J.). Journaux des sièges faits ou 
soutenus par les Français dans la Péninsule 
de 1807 à 1814. 	1836-37, 4 in-8 et ,  
atlas de 25 cartes in-fo (25 à 35 fr.). 

Belmontet (L.). Poésies de l'Empire 
français. 1'., Impi-. impériale, 1853, in-8 (5 
à 6 fr.). 

Belon (Pierre) du Mans. Les Observa-
tions dé plusieurs singularitez et choses 
mémorables, trouvées en Grèce, Asie, Judée, 
Arabie et autres pays étranges, rédigées en 
trois,livres. P., 1553, pet. in-4, fig. (Ire éd.) 
(15 à 2o fr.). 

- - P., 1554 ou 1555, in-4, fig. et  
carte (2o à 25 fr.). 	. 

- - Anvers, 1555, in-8, fig. (25 à 
3o fr.). 

Cette édition contient une table des matières 
qui ne se trouve pas dans les autres. 
- - P., 1588, in-4, fig. et  2 cartes (3o 

à 4o fr.). 	• 	 • 
Biloselsky Belosersky (Prince Al. Mi-

chailowitch). Poésies francoises d'un prince 
. étranger. Epitres aux Francois, aux Anglois 

et aux républicains de St-Marin. P., Didot, 
1789, in-8 (15 à 20 fr.). 

Publié par Marmontel et tiré' à 6o exem-
plaires. 

Belot. Histoire des chevaliers romains, 
considérée dans ses rapports avec les diffé-
rentes constitutions de Romé. 1866, 2 in-8 
(12 à 13 fr.). 

Belot (J.). Les CEuvres de M. Jean 
Belot i  Curé de Mil-Monts, professeur aux 
sciences divines et célestes, contenant la 
chiromancie, Phisionomie, Art de mémoyre. 
de Raymond Lulle, Traité des divinations, 
augures et songes ; les sciences stéganogra-
phiques, etc. Rouen, 1640, fort in-8, fig. 
(20 à 25 fr.). 

Réimprimé â Rouen, 1647, in-12, et à Lyon, 
• 5654, pet. in-8. 

Belsunce (De). Abrégé de la vie de 
Mile Susanne Henriette de Foix de Candalle. 
Agen, 1707, pet. in-8; portr. (15 à 20 fr.). 

- L'antiquité de l'église de Marseille et 
la succession de ses évêques, par l'évêque 
de Marseille (H» de Belzunce). Marseille, 
1747-51, 3 in-4 (4o à so fr.). 

Belsunce (Mme de). Constitutions de 
l'abbaye royale , de la 'Sainte-Trinité de 
Caen, ordre de 'S. Benoit, immédiate au 
Saint-Siège, rédigées de nouveau par ordre 
de Mme de Belsunce,. abbesse de ce monas-
tère, 182 pages. -Usages ou constitutions 
particulières du ..,Monastère de la Sainte-
frinité de Caen,'72 pages. Caen, 1786, in-
18 (25 à 3o fr.).. 

- Oraison funèbre de Mole de Belslince 
de Castelmoron, abbesse de l'abbaye royale 
de Ste-Trinité de Caen, prononcée dans 
l'Église de cette Abbaye, le 19 avril 1787, 
par M. l'abbé Bellenger, principal du collège 
du Mont, ancien Recteur de l'Université. 
Caen, Poisson, 5787, in-4 (6 à 8 fr.). 

Bembo (Pierre). Les Asolains, de la 
nature d'Amour, trad. de l'italien par J. 
Martin. P., Vascosan, 5547, in-8 (en maroq. 
de Trantz, I25 fr.). 

Bénard (A.). Du contrat de marché, ou 
entreprise de travaux, tant publics que privés 
(thèse). P., 1897; in-8 (9 à to fr.). 

Bénard (Ch.). L'esthétique d'Aristote et 
de ses successeurs. P., Alcan, 1'889, in-8 
(8 à Io fr.). 

- Platon, sa philosophie, précédée d'un 
aperçu de sa vie çt de ses écrits. P., Alcan; 
1892, in-8 (Io à 12 fr.). 

• Bénard (Parisien). Le voyage de Hiéru-
salem et à très lieux de la Terre Sainte, 
ensemble son retour par l'Italie,. Suisse, 
Allemagne et Flandre„ en la très fleurissante 
et peuplée ville de Paris. P., 1621, inr8, 
portr. et  1 fig. (3o à 4o fr.). 

Benech. Programme d'un cours' de. 
droit romain. P., 1837, in-8 (6 à 7 fr,),. 

' 	- P., 1842£  14.(8 à 9 fr.). 

Bénédiction du temple de Vizile, et dé 
la prerriière messe qui y a .été célébrée:par 
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le R. P. Gardien des Capucins de Grenoble, 
le 7 d'amist. 	(s. d.), in-12 	5.  à 20 fr.). 

Benefon de Morange de PeyrinS. Traité 
des marques nationales... qui ont donné 
origine aux armoiries, aux habits, etc. P., 
1739, 	(8 à ro fr.). 

Bénevent (H. de). Discours des faits . 
héroïques. de. Henry. le Grand, dédié au roy 

' 	Louis XIII son fils. P., 1611, in-8 (i5 à 
20 fr.). 

Benoist. Guichardin historien et homme 
d'Etat. Marseille, 1862, , in-8 (thèse) (7 à 
8.  fr.). 

Benoist (Augevin, curé de St-Eustache). 
Traicté..des processions des chrétiens. P., 
1564, iri8 de 12 ff. (15 à 20 fr.). 

- .Traicté catholique des imageS et du 
vray .usage d'icelles. P., 1564, pet. in-8 de 
31 ff: (ro à•15 fr:). 

- Deux epistres à Jean Calvin. P., 
1564, pet. in-8 de 78 et 72 -ff. (ro à I5 fr.). 

- Exhbrtation chrestienne aux fidèles et 
esleuz de Dieu, de batailler par tous moyens 
possibles pour le grand Seigneur contre 
l'Antechrist. P., 1565, pet. in-8 de 16 ff. 
(ro à 15 fr.). 

- Claire et certaine Probation de la né-
cessaire manducation de la substantielle... 
de J.-Christ. P., 1586, in-8 de 8 et 124 ff. 
(15 à 20 fr.). 

Benoist (Élie). Histoire de l'Édit de 
' Nantes et de sa révocation en 1685. Delft, 

1693-98, 5 in-4 (40 à 5o fr.). 
- Traité des Préjugez faux et légitimes, 

ou reponse aux quatre Prélats (par Elie 
Benoist). Delft, 1701, 3 in-12, (15 à 20 fr.). 

Benoist-Picart (Le P.). Histoire ecclé-
siastique et politique de la ville et du diocèse 
de Toul. Toul, 1707, in-4, 1 portr. ét I carte 
(2o à 25 fr.). 

- Réplique aux deux lettres qui servent 
d'apologie du traité historique sur l'origine 
de la maison de Lorraine. Toul, 1713, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Benoit (Louis). Jardinier. Physiologie 
de la poire. P., 1832, in-8, vignettes.(8 à 
ro fr.). 

Satires dirigées contre Louis-Philippe. 
L'auteur, Peytel, convaincu d'avoir assassiné 
sa femme, fut exécute à Bourg le 28 octobre 
1839. 

Benoit-Champy(Adr.). Fables. Pensées. 
Récits d'un vieux procureur. P., Plon, 1872;  
3 in-12, portr. et  •eaux-fortes d'Ad. Marie 
(18 à 20 fr.). 

Non mis dans le commerce. 
Essai sur la complicité.. 1862, broch. 

in-8 (6à 7 fr.), . , 	 . 	. 

Benou. Code et manuel du commissaire-
priseur, ou Traité des prisées et ventes 
mobilières. P., 1834-36, 2 in-8 (12 à 
r 5 fr.). 

Benserade (Is. de). CEuvres. P., 1697, 
2 in-12 front. (ro à 15 fr.). 

- Ode sur la grossesse de la Reyne. 
P., 1638, pet. in-4 (8 à•ro fr.). 

Voyez : Ballet de la Raillerie. 

Bentham. Tactique des assemblées lé-
gislatives. 1828, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Benzoni (Gir.). La historia del Mondo 
Nuovo. Venetia, 1565, pet. in-8, fig. (Ire 
éd.) (40 à 6o fr.). 

Réimpr. à Venise; 1572, Pet. in-8. 
Cet ouvrage a été trad. en latin par Urbain 

Chauveton (Caldeta). Genevae, Eust. Vignon, 
1578 (aussi 1581 et 1600), in-8. 

- Histoire nouvelle de Nouveau-Monde; 
contenant en somme ce que les Hespagnols 
ont fait iusqu'à présent aux Indes Occidèn-
tales et le rude traitement qu'ils font à ces 
poures. peuples-là. Extraite de l'italien de 
H. Benzoni milanois, par U. Chativeton: 
etc. S. 1. (Genève), Eust. Vignon, 1579;  
(aussi 1589), 2 parties en I in-8 (150 à 
200 fr.). 	 . • • 

Réimprimé en 1590. 
Les trad. allemandes sont de Bâle, 1579 

et 1583; in-fa, et de Helinstadt, 159o, in-4. 

Berain (J.). Ornemens • inventez par j: 
Berain,et se vendent chez ,ledit autheur•aux 
galleries du Louvre. Paris, s. d. (vers 
168o), in-fo, front., titre et 119 pl. (80o à 
goo fr.).  

Les exemplaires varient pour le nombre de 
planches. 

Béraldi (H.). Les graveurs du xrxe siècle, 
guide de l'amateur d'estampes modernes. 
P., Conquet, 1885-92, 12 gr. in-8, avec.38 
fig. à l'eau-forte (no à 120 fr.). 

Voyez : Draibel. 

Béranger (P.-J. de). Chansons morales 
et autres. P., 1816, in-18 (ire éd.) (so à 
7o fr.). 

- Chansons. P., 1821, 2 in-18 (2e 
partie originale) (ro à 15 fr.), en pap. vélin 
(5o à 6o fr.). 

- Chansons nouvelles. P., 1825, in-i8, 
• portr. et  vign. (3e partie originale) (io à 

15 fr.).  
- Chansons inédites. P., Bdudoin, 1828, 

in-18 (4e partie originale) (Io à 15 fr.). 

- Chansons nouvelles et dernières, dé-
diées à Lucien Bonaparte. P., Perrotin, 
1833, in-i8 (5e partie originale) (ro. à 
15 fr.). 	. 
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- - Chansons politiques. Bruxelles, 1829, 
in-18 (20 à:36 fr.). 

- Nouvéati recueil contenant tous les 
airs des chansons de Béranger. P., (1833), 
in-I2 carré de 13o pages (6 à 7 fr.). 

- Chansons anciennes, nouvelles et 
inedites. P., Baudoin, 1828, 2 in-8, vign. 
de Deveria et 4o dessins col. de H. Monnier 
(100 à 150 fr.). 

On rencontre souvent des exemplaires 
• n'ayant que 33 fig. de H. Monnier. 

- Chansons. Supplément. P., 1829, in-
8 (10 à 15 fr.). 

1" éd. des chansons érotiques; complément 
de l'édition Baudoin, 1828, 2 in-8. 

- Œuvres complètes. P., Perrotin, 
1834, 4 in-8, ornés de 104 vign. (3o à 
5o fr.). 

- Œuvres complètes. Supplément. P., 
1834, in-8 avec 8 vign. (15 à 20 fr.). 

Ce volume renferme les chansons légères 
èt forme le complément de l'éd. Perrotin, 1834, 
4 in-8- 	 • 

• - OEuvres, complètes, éd. ill. de 120 
sujets nouveaux gray. sur bois d'après 
Grandville. -P., 1836, 3 in-8 (20 à 3o fr.). 

- !Œuvres complètes, ill. par Grandville. 
P., 1840, gr. in-8 (15 à 25 fr.). 

- OEuvres complètes. P., 184.7, 	in-8, 
4portr. et  52 fig. (3o à 50 fr.). 

- Chansems anciennes et posthumes;éd. 
populaire ornée de 164 dessins. P., Perrotin, 
1866, gr. in-8, fig.. (12 à 15 fr.). 
. - Les gaietés de Béranger, 44 chansons 

érotiques de ce poète. Amst. (Poulet-Malas-
sis), 1864, in-12, front. de Rops. (20 à 
25 fr.). 

Tiré à 15o exemplaires sur pap. vergé. 
- Les gaietés, chansons érotiques et 

satiriques. 1875, in-12, front. (8 à to fr.). 

Berbereau. Voyez : Bertereau. 

Berderine. (La prise par -force de la 
ville de) en Languedoc. P., 1622, pet. in-8 
de 8 ff. dont 1 blanc (i 5 à 20 fr.). 

Bergaigne (Abel). La religion védique 
d'après les hymnes du Rig-Veda. P:, I878
83, 3 gr. in-8 (45 à 5o fr.). 
• Forme les fascicules 36, 53 et 54 de la 
« Bibliothèque de l'École des Hautes Études ». 

Berger (Ph.). Histoire de l'Écriture 
dans l'antiquité. P., Impr. nat., 1891, gr. 
in-8, fig. et  8 pl. (9 à 10 fr.). 

Forme le fasc. 98 des « Mémoires et documents 
scolaires ». 

• Berger de Xivrey. Recherches sur -les 
sources antiques de la littérature française. 
P., 1829, in-8 (6 à 7 fr.). 	 • 

Traditions tératologiques; 	récits 

de l'antiquité et du moyen âge en Occident. 
P., 1836, in-8 (4 à 5 fr.). 

Bergeiat (E.). Une amie, comédie en 
un acte, en vers. P., Faure, 1865, plaq. 
in-12 (4 à 5 fr.); 

- Théophile Gautier peintre. Étude, 
suivie du catalogue de son œuvre, peint, 
dessiné et gravé. P., Baur, 1877, in-8 de 
3o pages (6 à 8 fr.). 

Tiré à iio sur pap. de Hollande. 

Bergère Russienne (La) ou les aventures 
de la princesse Dengudeski, traduite du 
moscovite par M. M***, tome premier: A 
Liège, 1737, pet. in-12 (20 à 3o fr.). 

Bien qu'il y ait sur le titre tome 1"; 
l'ouvrage parait complet en un volume. 

Bergerie tant sur le départ des escoliers 
à cause de la contagion dernière que sur le 
retour en l'Université de Paris (par Tonne-
lier de Sens). S. 1. n. il., in-4 (25 à 3o fr.). 

Bergeron.. Manuel du tourneur. P., 
1816, 2 vol. in-4 de texte et 2 atlas in-4 de 
96 pl. (3o à 35 fr.). 

- - P., 1792-96, 2 in-4 avec 72 pl.. 
(15 à 20 fr.). 

Bergeron (Pierre). Traicté• de•la naviga-
tion et des voyages de descouvertès et. con-
questes modernes... principalement . des 
François. P., 1629, in-8 .(30 à 4o fr.). 

- Relation des voyages en Tartarie de 
frère Guillaume de Rubruquis, fr. Jean de 
Plan-Carpin, fr. Ascelin, et autres religieux 
de S. François et de S. Dominique, qui y 
furent envoyez par le pape Innocent VI et 
le roy S. Louys... le tout recueilly par P. 
Bergeron. P., 1634, pet. in-8 (20 à 3o fr.). 

Voyez : Bethencottrt. , 

Bergevin. Tableau des abbayes de l'ordre 
de Citeaux, situées en France. P., s. d. 
(xvine siècle) (20 à 25 fr.). 

Bergier (Nic.). Histoire des grands 
chemins de l'Empire romain. Bruxelles, 
1728, 2 in-4, cartes et fig. (2o à 25 fr.). 

- Le • desseih de l'histoire de Reims, 
etc. Reims, 1635, in-4, t portr. et  5 pl. (20 
à 25-fr.). 

- Le bouquet royal, ou le parterre des 
riches inventions qui ont servy à l'entrée 
du roy Louis le Juste en•sa ville de Reims. 
Reims, 1637, in-4 (6o à 8o fr.). 

- Le Point du jour. Du commencement 
des jours, et de l'endroit où il est établi 
sur la terre. Reims, 1629, in-18 (15 à 
20 fr.): 

Bergomensis (J. Ph.). Novissimae 
hystbriarum omnium repercutiones : que 
supplementum supplementi Cronicaruni 
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nuncunpantur. Incipiendo ab exordio mundi 
usque in annum salutis nostri MCCCCCII. 

- Venetiis, 151.3, pet: in-fo, fig. sur bois (125 
à 175 fr.). 

Bergounioux (Ed.). Charette. P., 1832, 
in-8 (ro à 12 fr.). 

- Essai sur la vie de Lazare Hoche. P., 
1852, in-8 (6 à 7 fr.). 

-7- Jules, par l'auteur de Charette. P., 
1835, in-8 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

Berkeley. Introduction to cryptogàmic 
Botany. London, 1857, in-8, carte (18 à 
22 fr.). 

Berles (Abbé). Voyez : Jung. 
Berlioz (H.). Les soirées de l'orchestre. 

P., Lévy, 1853, in-12 (4 à 5 fr.). 
- Voyage musical en Allemagne et en 

Italie, études sur Beethoven, Gluck et 
Weber, mélanges et nouvelles. P., 1844, 
2 in-8 (18 à 2o fr.) 

- - Mémoires, comprenant ses voyages 
en Italie, en Russie et en Angleterre (1803-
1865). P., 1865, gr. in-8, portr. (8 à 
to fr.). 

- - P., 187o, gr. in-8, portr. (Io à 
12 fr.). 

Berloty. Théorie des quantités.complexes 
A N unités principales (thèse). P., 1886, in-

pl. (ri à 15.  fr.). 

Bernadotte. Proclamations et bulletins 
publiés au quartier général de l'armée com-
binée du Nord de l'Allemagne. Stockholm, 
18.26, in:8 (8 à Io fr.). 

Bernai Diaz del Castillo. Historia ver-
dadera de la conquista de la Nueva Espafia. 
Madrid, en la Emprenta del Reyno (1632), 
pet. in-fo de II et 256 ff. à 2 col., titre 
gravé (15o à zoo fr.). 

Bernard (A.). De l'origine et des débuts 
de l'imprimerie en Europe. P., Impr. imper., 
1853, 2 in-8 avec 13 pl.) (15 à 18 fr.). 

- Biographie et bibliographie foré-
ziennes. Montbrison, 1835, in-8 (6 à 7 fr.). 

• Bernard (A.). Mes cocottes, ou mé-
moires d'un jeune député flottant. P., 
Hegel, 1847, in-12, fig. (4 à 5 fr.). 

Bernard (A. de). Les stations d'un tou- 
riste, 1861. P., Hetel, 1862, 	(4 à 
5 fr.). 

Bernard (Aug.). Histoire du Forez. 
Montbrison, 1835, 2 inl8 . (18 à 20 fr.). 

Bernard (Cath.). Traité complet sur l'é-
ducation physique et morale des chats, 
suivi de l'art de guérir les maladies de cet 
animal. P., 1828, in-12 de 74 pages (3 à 
4 fr.). 

Bernard (Ch.). Un homme sérieux. P.., 
1843, 2 in-8 (Ire éd.) (8 à ro fr.). 

Bernard (J.). Sauvegarde pour ceux qui 
craignent la fumée et instruction pour faire 
cheminées neusves, corriger les vieilles, 
pour éviter l'incommodité dela fumée, l'ac- • 
cident du feu et naissance de la suie. Dijon, 

'1621, in-12 (12 à 15 fr.). 

Bernard (P.). Les Annales de la ville de 
Calais et du pays reconquis. St-Orner, 1715, 
in-4 (25 à 3o fr.). 

Bernard (P.-J.). Phrosine et Mélidore, 
poème en 4 chants. Messine et P., 1772, 
in-8 j front. et  3 fig.' d'Eisen (Ier tirage) 
(Io à 15 fr.). 

- Œuvres, ornées de gravures d'après 
les dessins de Prudhon, la dernière 
estampe gravée par lui-même. P., Didot, 
1797, in-4, 4 fig. de Prudhon (3o à 4o fr.). 

- La Gazette de Cythère, ou aventures 
galantes et récentes; arrivées dans les prin-
cipales villes d'Europe, avec la vie de 
Mme la Ctesse du Barry. Londres, 1774, in-8, 
portr. de Mme Du Barry (15 à 20 fr.). 

Bernard, L. Couailhac, Gervais, et Le-
maoût. Le jardin des plantes, description 
complète historique du Museum d'histoire 
naturelle, de la ménagerie, etc. P., Curmer, 
1842, 2 gr. in-8, fig., n. et. color. (3o à 
5 o fr.). 

Bernard de la Monnoye. Les Noëls 
bourguignons, prééédés d'une notice sur 
La Monnaye et de l'histoire des Noëls en' 
Bourgogne par F. Fertiault. P., 1842, in.--12 
(5 à 6 fr.). 

Bernard-Derosne (Ch.). Mémoires sur 
la reine Hortense, mèrede Napoléon III. 
P., 1863, in-8 (7 à 8 fr.). 

Bernard-Palissy. Discours admirables de 
la nature des eaux et fontaines, tant na-
turelles qu'artificielles. P., 158o, in-8 (6o 
à 8o fr.). 

- Le moyen de devenir riche et la 
manière véritable par laquelle tous les 
hommes de la France pourront apprendre à 
multiplier et augmenter leurs trésors, etc. 
P., 1636, 2 part. en t in-8 (zo à 3o fr.). 

- OEuvres, avec des notes de Faujas de 
St Fond et Gobet. P., 1777; in-4 (15 à 
20 fr.). 

- Œuvres complètes, éd. conforme aux 
textes originaux imprimés du vivant de 
l'auteur, avec des notes et une notice his-
torique par A. Cap. P., 1844, in-12.(5 à 
6 fr.). 

- Œuvres complètes, publ. d'après les 
textes originaux, avec une notice historique 
et bibliographique, et une table analytique 
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par Anat. France. P., 188o, in-8, carré 
(Io à 12 fr.). 

- Monographie de l'oeuvre de Bernard 
.Palissy, suivie d'un choix de ses continua-
teurs ou imitateurs, dessinés par C. Delange 
et Borneman, texte par Sauzay et Delange. 
P., 1862, in-fo, avec Zoo pl. color. (zoo à 
25o fr.). 

Voyez : Tainturier. 

Bernardin de St-Pierre. P'aul et Virginie. 
P., 1789, in-18, 4 fig. de Moreau (en papier 
vélin (40 à 6o fr.), et avec les fig. av. la  
lettre (Ioo à 15o fr.). 

- - ., Didot. ,58o6, in-4, pap. vélin, 
portr. par Laffitte et 6 fig. d'après Gérard, 
Moreau et Prudhon (25 à 35 fr.), avec les 
fig. av. la  lettre (40 à 50 fr.). 

- - P., Curmer, 5838, gr. in-8, fig. 
(40  ù 70  fr-). 

- - édition miniature. P., 1839, in-16, 
texte encadré, portr., front. color. et  52 
vign. sur Chine (i 5 à 25 fr.). 

Il y a des exemplaires avec la date de 
1842. 
- - P., 1845, pet. in-8, ill. de roo 

vign. par Bertall fier  tirage) (ro à 15 fr.). 
- - P., Jouaust, 1875, in-12, compo-

sitions d'E. Lévy, gray. à l'eau-forte par 
Flameng et dessins de Giacomelli (15 à 
20 fr.). 

- - P., Lisezix, 1879, in-12, pap. 
vergé, texte encadré, 6 eaux-fortes et 2 vign. 
de Lalauze (2o à 3o fr.). 

Berne (A. de). Souvenirs d'un octo-
génaire parisien. P., 1889, fort. in-8 (8 à 
Io fr.). 

Berni (François). Il primo libro dell' 
opere burlesche de Fr. Berni, di Giov. 
della Casa, etc. Firenze, B. Giunti, 1548, 
pet. in-8, caract. ital. (40 à 5o fr.). 

éd. donnée, par I4sca, contenant les 
passages libres supprimés dans les autres 
éditions. 

Bernier (Abbé). Voyez Holbach. 

Bernier (Champenois). Apologie contre 
le livre intitulé : Alphabetts de la meschan-
ceté des femmes, par laquelle l'on voit 
l'excellence de leurs vertus et perfections. 
P., 1618, pet. in-12 (8 à Io fr.). 

Bernier (J.). Histoire deBlois, contenant 
les antiquitez et singularitez du Comté de 
Blois, les éloges de ses Contes et les vies des 
hommes illustres, etc. P., 1682, in-4, carte 
et 2 pl. (3o à 4o fr.). 

A la fin doit se trouver les preuves de l'his-
toire de Blois, 48 pages. 

Bernier de la Brousse (J.). OEuvres  

poétiques. Poictiers, r 617 (aussi 1618), in-12, 
front. gravé (en maroq. de Trautz, 300 fr.). 

Bernoulli (Jac.). Vita celeben mathe-
matica oratione parentali exposita Die. 
1705, 2 in-4 (35 à 4o fr.). 

- Hydrodynamica sive de viribus et 
motibus fluidorum commentarii. 1738, in-
4, pl. (8 à Io fr.).- 

- Opera mathematica. Genevae, 1 744, 
2 in-4 (40 à so fr.). 

 

Bernbulli (Job.). Opera omnia. Lau-
sanne, 1742, 4 in-4, pl. (18 à 20 fr.). 

Béroalde (Ph.). L'histoire de Titus et 
de Gesippus et autres petites oeuvres de 
Béroalde latin, interprétés en rime francoyse 
par Fr. Habert d'Yssouldun en Berry. P., 
I 55i, pet. in-8 (40 à 6o fr.). 

Béroalde de Verville (François). Les 
soupirs amoureux. P., 1583, pet, in-8 (Ire 
éd.) (4o • à 6o fr.). 	•  

Réimprimé en 1584, 1 596, 1597, 1598 et 
16o6. 
- L'idée de la République francoise. 

- Dialogue de la vertu. P., 1584, 2 parties 
en 1 pet. in-12 (3o à 4o fr.). 

- Les appréhensions spirituelles, po-
èmes, etc. P., 1584, 2 part. en i in-12 (15 
à 25 fr.)... 

- De la sagesse; livre premier auquel il 
est traicté du moyen de parvenir au parfaict 
estat de bien vivre, remedier aux afflictions, 
embrasser la.constance et l'entier contente-
ment, selon l'institution divine. Tours, 
Mettayer, 1593, 2 parties en I pet. in-12 (40 
à 6o fr.). 

- Le cabinet de Minerve, auquel sont 
plusieurs singularitez, figures, tableaux an-
tiques, recherches saintes, remarques se-
rieuses, observations amoureuses, etc. 
Rouen, 1597 ,  in-12 (30 à 4o fr.). 

- Deux dialogues, l'un de l'honneste 
amour, 'l'autre de la bonne grâce. P., 1602, 
pet. in-I 2 (6o à 8o fr.). 

- L'histoire véritable, ou le voyage des 
princes fortunez, divisés en IIII Entreprises. 
., Cheva lier, 161o, pet. in-8 de 793 pages, 
front. et  I carte (15 à 20 fr.). 

- Le coupecu de la mélancolie, ou 
Vénus en belle humeur. Parme, chef Jacques 
le Gaillard (Hollande à la sphère), 1698, 
pet. in-12 de 348 pages (6o à 8o fr.). 

Voyez : Poliphile. 

Béronie. Dictionnaire du patois du Bas-
Limousin (Corrèze) et plus particulièrement 
des environs de Tulle ; ouvrage posthume, 
mis en ordre, augmenté et publié par J.-A. 
Vialle. Tulle, s. • 	(1823), in-4 (20 à 
25 fr.). 
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Berquin. Idylles. P., 1775, 2 in-16, 
titre et 24 fig. de Marillier (3o à 4o fr.). 

- Idylles, romances et autres poésies.. 
P., 1803, 2 part. en 1 in-12, pap. velin; 
2 front. et  36 fig. par Bord, Monsiau, 
Marillier et. Le Barbier (zo à 30 fr.). 

- Romances. P., 1776, in-16, 1 front. 
et  6 fig. de Marillier, gray. par Delaunay 
et Ponce, et 6 if en musique' gray. (15 à 
20 fr.), sur Hollande (4o à "so fr.). 

Il manque assez souvent des fr. de musique. 
Réimpr. en 1788, in-.18, avec to fig. par 

Borel et 36 ff. de musique ; en 1796, in-1b, 
titre, 13 fig. et  44 if. de musique. 
- Pygmalion, scène lyrique de J.-J. 

Rousseau, mise en vers par Berquin, texte 
gravé par Drouet. P., 5775, plaq. gr. in-8, 
titre, front. et  6 vignettes par Moreau (6o 
à 8o fr.). 

- Histoire naturelle pour la jeunesse, 
contenant l'histoire abrégée des animaux, 
fig. sur bois. P., 1851, in-12 carré (8 à 
12 fr.). 

- Astronomie pour la jeunesse, ou le 
système du monde expliqué aux enfants. 
P.,«1852, in-12 carré; fig. sur bois (8 à 
12 fr.). 

Berr. L'amour à Paris, composé et li-
thographié par Berr. P., Arnauld de Vresse, 
s. d., in-4 (1 5 à 20 fr.). 

Berriat-St-Prix. Théorie du droit cons-
titutionnel. P., 1851, in-8 (I5 à 18 fr.). 

Berry (Duchesse de). Relation fidèle et 
détaillée de l'arrestation de la). Nantes, 
1832, in-8 de 4o pages et 1 fig. (4 à 5 fr.). 

- Mémoires, publiés par A. Nettement. 
P.; 1837,'3  in-8 (12 .à 15 fr.). 

Berryer. Souvenirs (1774 à 1838). P., 
1839, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Bertall. Cahier des charges des chemins 
de fer, pamphlet, illustr. par Bertall. P., 
1847, in-8 (lei tirage) (3o à 4o fr.). 

- - 2e éd., P., 1847, in-12 carré (8 à. 
12 fr.). 

Bertaut (J.). Les oeuvres poétiques de 
Mgr Bertaut, évesques de Sées, abbé d'Au-
nay. P., 1601, pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

- - P., 1605, in-8 (zo à 3o fr.). 
- P., 1620, in-8.  (4o à 5o fr.). 

Cette édition, ainsi que celle de 1633, con-
tient : Recueil de quelques vers amoureux. 
- P., 1633, in-8 (3o à 4o fr.). 
- Recueil de quelques vers amoureux. 

P., 1606, pet. in-8 (i5 à 20 fr.). 

Bertelli (Ferd.). Omnium fere gentium 
nostrae aetatis habitus unquam ante hac 

editi. Venetiis, 1563, in-4 de 54 planches 
(Ier tirage) (15o à zoo fr.). 

La 2' éd., Venise, 1569, -comprend 6o 
planches. 

Bertereau (Martine, dame de Beauso-
leil et d'Auffenbach). La restitution de Plu-
ton à Mgr l'éminentissime cardinal, duc de 
Richelieu, des mines et minières de France, 
cachées et déténues jusqu'à présent au ven-
tre de la terre, par le moyen desquelles les 
finances de Sa Majesté seront beaucoup 
plus grandes que celles de tous les princes 
chrétiens et ses sujets les plus heureux de 
tous les peuples. P., 1640, pet. in-8, ta-
bleaux (30 à 4o fr.). 

Berthaud. Description géologique dia 
Mâconnais (thèse). Mdcon, 1869, in-4 (7 à 
8 fr.). 

Berthelot (Marc). Chimie organique 
fondée sur la synthèse. P., 186o, 2 in-8 
(18 à zo fr.). 

- et Ruelle. Collection des anciens 
alchimistes grecs. P 1887-88, 4 in-4 (50. 
à 6o fr.). 

Bèrthemin.. Discotirs des eaux chaudes 
et bains de Plombières. Nancy, 1615, pet. 
in-8 (zo à 3o fr.). 

Berthezène (Bon). Souvenirs militaires 
de la République et de l'Empire, publiés 
par son fils. P., 1855, 2 in-8 (i5 à 16 fr.). 

Berthier (Gal). Relation des campagnes 
du général Bonaparte en Egypte et en 
Syrie. P., an VIII, gr. in-8 de 189 pages 
(Io à 12 fr.). 

Berthier (P.). Traité des essais par la 
Voie sèche. P., 1834, 2 in-8, pl. (Io à 
12 fr.). 

- - P., 1848, 2 in-8 (zo à 25 fr.). 	• 

Berthod. La ville de Paris en vers bui-
lesques. P., 1655, in-4, front. et  fi-g. de 
ChauVeau (zo à 3o fr.). 

- - Anvers, 1657, in-12 (55 à 20 fr.). 

Bertholet (Le P. J.). Histoire ecclé-
siastique et civile du duché de Luxembourg 
et comté de Chiny. Luxembourg, 1741, 
8 in-4 (5o à 6o fr.). 

.Berthollet (C.4..,.). Essai de statique 
chimique. P., 1803, 2 in-8 (25 à 3o fr.). 

Berthoud (Ferd.). Essai sur l'horlogerie; 
dans lequel on traite de cet art relative-
nient à l'usage civil, à l'astronomie et à la 
navigation. P., 1763, 2 in-4 avec planches 
(18 à 20 fr.). 

- -P., 1786, 2 in-4, pl. (zo à 25 fr.). 

- Traité des horloges marines. P., 
1773, in-4, avec pl. (Io à 12 fr.). 
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- Histoire de la mesure du 'temps par 
les horloges. P., 1802, 2" in-4 avec pl. 
(zo à 25 fr.). 

- L'art de conduire et régler les pen-
dules et les montres. P., 1805, in-18 avec 
4 Pl. (4 à 5 fr.). 

La 6° et dernière édition est parue en 1859. 

Berthoud (S. Henry). Comtes misan-
thropiques publ. par Ch. Lemesle. P., 
(Verdet, 1831, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Chroniques et traditions surnatu-
relles de la Flandre, publ. par Ch. Le-
mesle. P., (Verdet, 1831, in-8 (8 à to fr.). 

- La soeur de lait du vicaire, histoire 
de province. P., Vimont, 1832, in-8 (6 à 
7 fr.). 

- Le cheveu du diable. P., 1833, 2 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Bertigny. Chronique fribourgeoise du 
xvie siècle. P., 1852, in-8 (ro à 12 fr.). 

Bertrand. Ne trompez plus personne, 
ou suite du Réveil-Matin des prétendus 
savans mathématiciens de l'Académie 
royale des sciences de Paris. A. Hamburg, 
impr. par Bertran.d, libraire ordinaire de 
l'Académie de Bertrand, où il se vend, 1675 
(t5 à 20 fr.). 

Bertrand. Essai sur les dieux protectcurs 
des héros grecs et troyens dans l'Iliade. 
Rennes, 1858, in-8 (thèse) (4 à 5 fr.). 

Bertrand (Al.). Du magnétisme animal 
en France et des jugements qu'en ont 
portés les sociétés savantes, suivi de consi-
dérations sur l'apparition de l'extase dans 
les traitements magnétiques. P., 1826, 
in-8 (6 à 8 fr.). 

• Bertrand (Al.). Archéologie celtique et 
gauloise. Mémoire et documents relatifs 
aux premiers temps de notre histoire natio-
nale. P., 1876, in-8, fig. et  pl. (12 à 
15 fr.). 

• Bertrand.(Gal). Guerres d'Orient. Cam-
pagnes d'Egypte et de Syrie, 1798-99. 
Mémoires pour servir à l'histoire de Napo-
léon. P., 1847, 2 in-8 et atlas in-4 de 
18 pl. (2o à 22 fr.). 

• 
Bertrand (Joseph). Traité élémentaire 

d'algèbre. P., 1851, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Traité de calcul différentiel et inté-
gral. P., 1864-1870, 2 in-4 (90 à tio fr.). 

Le premier volume (calcul différentiel); • 
1864, in-4, est rare (5o à 6o fr.). 

La pagination des' pages 231 et 232 est 
répétée deux fois, par contre la pagination 
saute de la page 246 à la page 249. 

Voyez ; Gros et Prouhet, • 

Bertrand (Louis). Gaspard de la nuit. 
Angers et P., 1842; in-8 (Ire éd.) (50 'à 
7o fr.). 

- - P., Pincebonrde, 1868, in-8, front. 
de Rops (20 à 3o fr.). 

Bertrand-Moleville. Mémoires secrets 
pour servir à l'histoire de la dernière année 
du règne de Louis XVI. Londres, 1797, 
3 in-8 (éd. orig.) (12 .à 15 fr.). 

- - P., 1816, 2 in-8 (9 à to fr.). 

Bertrandi (Nic.). Les gestes des Tholo-
sais et daultres nations de l'environ... 
item les ordonnances royaulx du pays de 
lâguedoc. Lvon, 1517, gr. in-4 goth. de 
74 ff. non chiffrés (too à 125 fr.). 

Berville et Barrière. Collection des 
mémoires relatifs à la Révolution française. 
P., 1820-1826, 56 in-8 (zoo à 25o fr.). 

On y joint : Journées mémorables de la Rira-
. lotion française, par Marchand du Breuil. P., 
1829, z in-8, fig. et  portraits. Les gravures de 
cet ouvrage devaient d'abord paraitre dans la 
Collection des mémoires (zo à 25 fr.). 

Berzelius. De l'emploi du chalumeau 
dans les analyses chimiques. P., 1843, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

' Besancenet (Alfred de). Un officier 
royaliste au service de la République, d'a-
près les lettres inédites du général Dom-
martin (1786-99). P., 1876, in-8 (8 à 
Io fr.). 

- Le portefeuille d'un général de la 
République. P., Plon, 1877, in-8 (12 à 
15 fr.). 
• Cet ouvrage a été retiré du commerce par 
l'auteur. 

Besly (Jean). Histoire des comtes de 
Poictou et des ducs de Guyenne. P., 1635, 
pet. in-fo (30 à 4o fr.). 

- - Éd. revue par P: Du Puys. P., 
1647, in-fo (40 à 5o fr.). 

Besnard. Le maître d'armes libéral: 
Rennes, 1651, pet. in-4, front. et  4 pl. (30 
à 4o fr.). 

$esse (Guill.). Histoire des antiquitez et 
des comtes de Carcassonne. Béliers, 1645, 
pet. in-4 (3o à 35 fr.). 

Bessé (H. de). Relation des, campagnes 
de Rocroi et de Fribourg, en l'année 1643-
1644. P., 1673, pet. in-1 (éd. orig.) (to 
à 12 fr.). 

Besse (Pierre de, Limousin). Premières 
conceptions théologiques sur le caresme, 
prêché à Paris en l'eglise S. Severin en 
1602. P., 1604, fort in-8, portr. (du prince 
de Condé) (I 5,  à zo fr.). 

Bessel, Fundarnento astrgnomive, pro 
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Beulé (E.).. Les monnaies d'Athènes. 
P., 1858, in-4 avec pl. (35 à 45 

Beverland (Hadr.). De fornicatione ca-
venda admonitio. Juxta exetnplar londinense, 
1698, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

- Le péché originel, trad. Bernard. P. 
et Bruxelles, 1878 (Poulet-Malassis), pet. 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Beverley. Histoire de la Virginie, par 
un auteur natif et habitant du Païs (Bever-
ley), trad. de l'anglois. P., 1707, in-12, 
front. et  fig. (Io à 12 fr.). 

Bévy (Ch.). Histoire des inaugurations 
des rois, empereurs et autres souverains de 
l'univers. P., 1776, in-8 avec 13 pl. de cos-
tumes (8 à 10 fr.). 

Beyle (Henri). VOyez : Stendhal. 

Beys (Ch. de). Œuvres poétiques. P., 
1652, in-4, front. (20 à 25 fr.). 

Bèze (Th. de). Poemata. Lutetiae, Cour. 
Badius. 1548, pet. in-8 de ioo pages (3o à 
40  fr.)• 

t" édition, la seule contenant les passages 
libres. 
- - S. 1. n. d. (P.-H. Estienne vers 

1576), in-8 de 229 pages (i5 à 20 fr.). 
- Poemata varia. S. 1. (Genève), Jar. 

Stoer, 1599, in-D6 de .  206 ff. (i5 à 20 fr.). 
- - S. 1. n. d. (Genevae, H. Stephatnint), 

1 597, in-4 de 8 et 372 pages (12 à 15 fr.)- 
- Confession de la foy chréstienne. 

Impr. par Rebuc, pour J. Durand, s. 1. (Ge-
nève), 1561, pet. in-8 de 340 pages et 6 ff. • 
pour la table (4o à so fr.). 

- - Genève, 1563, pet. in-8 (3o à 

40- - fr.).  Genève (Jean Crespin), 1564, in-16, 
portr. (40 à 5o fr.)..  

Tractatio de repudiis et divortiis. 
Genevae, 1573, in-8 (15 à 20 fr.). 

- De Veris et Visibilibus ecclesiae. 
Geitevae, 1579, in-8 de 90 pages (8 à 
Io fr.). 

- Icones, id est verae imagines virorum 
doctrina simul et pretate illustrium : acce-
dunt emblemata. Genevae, 158o, pet. in-4 
de 16o 1f. avec'38. portraits et 44 fig. d'em-
blèmes (Ire éd.) (6o à 8o fr.).. 

- Les vrais pourtraits des hommes il-
lustres en piété et doctrine... Plus 44 em-
blemes chrestiens, trad. du latin de Th. de 
Bèze (par S. Goulart). Genève, 1581, in-4, 
fig. et  portr. (Ire éd. de la trad. française) 
(8o à too fr.). 

- Histoire écclésiastique des églises.ré-
formées au royaume de France, de 1521 à 
1563 (par l'h. de Bèze). Anvers, inipr. 

anno 1755, deducta ex observationibus 
viri incomparabiles, .1818, in-fo, pl. (3o à 
35 fr.). 

Besson (Jacques) Daulphinois. L'art et 
science de trouver les eaux et fontaines 
cachées soubs terre, autrement que par les 
moyens vulgaires des agriculteurs et archi-
tectes. Orléans, 1569, in-4 (5o à 7o fr.). 

- Théâtre des instruments mathéma-
tiques et méchaniques. Lyon, 1579, in-fo 
(Ire éd.) (3o à 35 fr.). 

- Le même, 1596, in-fo (25 à 3o fr.). 

Bétancourt (L.-V.). Articulos de cos-
tumbres y poesias. Guanabacoa, 1867, in-8 
(15 à 20 fr.). 

Betant (E.-A.). Lexicon Thucydideum. 
Genève, 1843-47, 2 in-8 (6o à 8o fr.). 

Bétencourt. Noms féodaux, ou noms 
de ceux qui ont tenu fiefs en France. P., 
1826; 2 in-8 (on trouve à la fin : Réflexions 
sur l'état des personnes en France sous la re 
et seconde race(1 8 à 20 fr.). 
-•- P., 1867, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 

Bethencourt (De). Histoire de la pre, 
miere descouverte et conqueste des Cana-
ries, faite dès l'an 1402, par messire J. de 
Bethencourt, escrite du temps mesme par 
F. Pierre Bontier et Jean Le Verrier, plus 
un traicté de la navigation et des voyages, 
decouvertes et conqueste modernes et 
principalement des François. P., 1629-3o, 
2 parties en i vol. pet. in-8, portr. (8o à 
120 fr.). 

- Le Canarien, livre de la conquête et 
conversion des Canaries (1402-1422), publ. 
par Gabr. Gravier. Rouen, 1874, in-8, 2 pl. 
(Io à 12 fr.). 

- Arté de Lingua Mexicana. Mexico, 
1673, in-4 de 5o fr. (4o à 5o fr.). 

Voyez : Bergeron. 

Beugnot (A.). Essai sur les institutions 
de S. Louis. P., 1821, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Les Juifs d'Occident. P., 1824, in-8 
(8 à io fr.). 

- Histoire de la destruétion du paga-
nisme en Occident. P., 1835, 2 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Les Olim, ou registres des Arrêts 
rendus par la Cour du Roi. P., 1839-48, 
4 in-4 (30 à 40 fr.). 

- Mémoires (1783-1815). P., 1866, 
2 in-8 (io à 12 fr.). 

- 2e éd. P., 1868, 2 in-8 (i8 à 
20 fr.). 

- Assises de Jérusalem. P., Impr. royale, 
1841-43, 2 in-fo (5o à 6o fr.). 

Voyez : Beauntanoir. 
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de Jean Rémy (Genève), 158o, 3 in-8 (130 à 
150 fr.). 

- Questions et responses chrestiennes. 
S. 1., 1572. - Seconde partie des ques-
tions et responSes. S. .1., 1584. Ens. 2 
part. en 1 pet. in-8 (i 5 à 20 fr.). 

-- Sermons sur l'histoire de la résurrec-
tion de N.-S. J.-Christ. Genève, 1593, pet, 
in-8 (Ire éd.) (30 à 4o fr.). 

Voyez : Sommaire recueil .  et  Réveille-
Matin. 

Béziers. L'antiquité du triomphe de 
Besiers au iour de l'Ascension, contenant 
les plus rares histoires qui ont esté repré-
sentées au sudit iour ses dernières années. 
Bésiers, 1628, in-12 de 21 et Ii9 pages (30• 
à 4o fr.). 

Béziers. Mémoires pour l'histoire géné-
rale du. diocèse de Beziers. Béziers, 1728, 
in-8 (s5 à 20 fr.). 

• Bezout (Et.). Théorie générale des équa-
tions algébriques. P., 1779, in-4 (12 à 
15 fr.). 

• Bianchi 'et Kieffer. Dictionnaire fran-
çais-turc et turc-français, 2e éd. 1843-50, 
4 vol. (8o à too fr.). 

Biancolelli.• Nouveau théâtre italien. 
Anvers, 1713, in-12, front. (8 à Io fr.). 

Biard (L.). Deux années au Brésil. P., 
'1862, gr. in-8, fig. (to à i2 

. Bible comique (La) par Beausapiii. P., 
s. d., in-8, fig. de Lavrate (8 à 12 fr.). 

Bible farce (La) par P. Malvezin, ou la 
bible comme elle est ; illustrée par Alf. 
le Petit: P., 1881, gr. in-8 (8 à' ro fr.). 

Bible (La) pour rire. P., Librairie du 
monde plaisant, s. d., in-4, fig. de Lavrate 
(Io à 15 fr.). 

Bibliotheca chemica curiosa, seu Re-
rum ad alchemium pertinentium thesau-
rus. Coloniae et Genevae, 1702, 2 in-fo (70 
à 8o fr.). 

.Le tome 2 doit avoir 904 pages. 

Bibliétheca historica médii aevi,_ etc., 
375-1500 ; supplt par A. Potthast. Berlin, 
1862-68, 2 in-8'(5o à 6o fr.). 

Bibliotheca scatologica, ou catalogue 
raisonné des livres traitant... Messire. Luc 
(à rebours). Scatopolis, 585o (1850), in-8 
(12 à 13 fr.). 

Tiré à r 50 exemplaires. 

Bibliothèque bibliophilo-facétieuse, édi-
tée par les frères Gebeodé (G. Brunet et 
Octave Delepiérre). 1852:54-56, 3 parties, 
pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

Tiré à 6o exemplaires pour le commerce. 

Bibliothèque classique latine. P., Le-
maire,• 1819-38, 144 vol. in-8 (ioo 
125 fr.). 

Bibliothèque de la reine Marie-Antoi-
nette : Livres de Boudoir, 1 vol. -4- Petit 
Trianon; 	publ. par L. Lacour et 
P. Lacroix. P., Gay, 1862-63, 2 111-18 (30 
à 40 fr.). , 

- Château des Tuileries, publ. par 
Quentin-Beauchart. P., !Morgand, 1884, 
in-,8 (12 à 15 fr.). 

Bibliothèque des légendes. Voyez : 
Colin de Plancy. 

Bibliothèque des paillards, ou choix de 
poésies érotiques. S. 1.. n. d., pet. in-I 2, 
6 fig. de Borel (40 à 6o fr.). 

Bibliothèque des petits-maîtres, ou mé-
moires pour servir à l'histoire du bon ton 
(par Ch. Gatidet). Au Palais-Royal, 1762, 
in-12 (ro à 12 fr.). 

Bibliothèque des philosophes chimi-
que. P., 1678-83, 2 in-12 (18 à 20 fr.). 

- - Édition augmentée par J. M. D.R. 
(Jean Mangin de Richebourg). P., 1741, 
3 in-12, fig. 

- Bibliothèque, des philosophes alchi-
miques ou hermétiques. P., 1754, 
Les 4 vol. (4o à 5o ir.). 

Le tome IV est rare. 

Bibliothèque Elzévirienne publiée par 
Jaunet, Franck, Dalles et Plon. 174 vol. 
in-16, cart. (45o à 500 fr.). 

Bibliothèque latine-française. P., Pan-
ckoucke, Ire série, 1826-29, 178 vol. 
2e série, 1830-49, 33 vol. - Ens. 211 vol. 
in-8 et 2 atlas in-4 (300 à 400 fr.). 

Collection qui se trouve assez difficilement 
complète. La 2' série est rare (525 à I5o tr.). 

Bida. Passe-temps, poésies.• P., 1879, 
gr. in-8 (7 à 8 fr.). 

Non mis dans le commerce. 
Voyez : Paris (G.). 

Biedermann. Les systèmes représenta-
tifs avec élections populaires, en rapport 
avec les conditions 'politiques et sociales 
des peuples. P., 1864, in-12 (5 à 6 fr.). 

Bienfaits (Les) du sommeil. Voyez : 
Imbert. 

Bienvenu (Léon). Voyez : Touchatout. 

Bière. Le bragardissime et joyeux Tes-
tament dé la bière, dedié au magnanimes 
Biberons, pour les festes du Caresme pre-
nant. 1611, in-12 de 4 pages (15 à 20 fr.). 

Biérens de Haan (D.). Nouvelles tables 
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d'intégrales définies, avec additions. Leide, 
1867, in-4 (20 à 25 fr.). 

Biet (Abbé). Essai historique et critique 
sur l'école juive d'Alexandrie. 1854, in-8 
(thèse) (8 à Io fr.). 

• 
Biet (Ant.). Voyage de la France équi-

noxiale (la Guyane) en l'Isle de Cayenne, 
entrepris par les Francois en 1652; avec un 
dictionnaire de la langue du même pais. 
P.,'1664, in-4 (6o à 8o fr.). 

Biges (Abbé). Collection d'anciens 
évangiles, etc., par l'abbé. 135".. Londres, 
1769, in-8 (7 à 8 fr.). 

Attribué aussi à Voltaire. 

Bigot. Mémoire pour François, ci-devant 
intendant dé justice, police, finance et ma-
rine en Canada, accusé - contre M. le Pro-
cureur-Général du Roi en la commission, 
accusateur. P., 1763, 3 in-4 (8o à toc) fr.). 

Bigot (Al.). Essai sur les monnaies du 
royaume et duché de Bretagne. 1857, gr. 
in-8, avec 4o pl. (t 5 à 20 fr.). 

Bigot de Monville. Voyez : Estaintot(D'). 

Bijou de la Société (Le), ou *l'amuse-
ment des Graces. A Paphos, s. d. (aussi 
1785), 2 in-s6, texte gravé et toi fig. attri-
buées à Desrais ou à Leclerc (8o à 120 fr.). 

Cet ouvrage *avait d'abord paru à Londres en 
1749-5o, sous le titre de : La légende joyeuse, 
ou les cent une Leçons de Lampsaque, in-32. Il a 
été réimpr. sous le titre suivant : 

- Cabinet (Lé) de Lampsaque ou choix 
d'épigrammes érotiques des plus célèbrs 
poètes français. A Paphos, 1784, 2 in-18, texte 
gravé et sot fig. (70 à,soo fr.). 

Bijoux des neuf soeurs (Les). P., 179o, 
2 pet. in-t2, 2 front. et  4 fig. par Le Bar-
bier (15 à 25 fr.); avec les fig. avant la 
lettre (3o à 4o fr.). 

Billard (Claude), seigneur de Courge-
nay, Bourbonnois. Tragédies françaises. 
P., 161o, in-8 (en maroq. de Derome, 
16o fr.). 

- Vers funèbres français et latins, sur 
le vray discours de la mort de Mgr le Duc 
de Joyeuse. P., 1587, in-4 de 27 pages 
(2o à 3o fr.). 

Billard 'de Veaux. Mémoires ou biogra-
phie des personnes marquantes de la 
chouannerie et de la Vendée. P., 5832, 
3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Billardon' de Sauvigny. La rose, ou la 
feste de Salency, avec un supplément sur 
l'origine de cette fête. P:, 1770,' pet. in-8 
(8 à to fr.). 

- Histoire amoureuse de Pierre Le 
Long et de sa très honbrée Dame Blanche 
Bàzu, écritte par iceluy avec musique de' 

  

Philidor. Londres (P.), 1765, in-12, titre, 
fig. et  vign. de Greuze (3o à 4o fr.). 

- Les après-soupers de la Société. Petit 
théâtre lyrique et. moral sur les aventures 
du jour. A Sybaris, et a P., chef l'auteur, 
1782-83, 23 parties en 6 vol. in-18, 6 front., 
6 vign., 28 .fig. par Eisen et Martinet et 
63 pages de musique gray. (150 à 25o fr.). 

Billon (Fr. de). Le fort inexpugnable de 
l'honneur du sexe.féminin. P., 1535, in-4 
(30  à 4o fr.). 

Billon (J. de), sieur de la Prugne, lieutt 
de M. de Chappes. Les principes de l'art 
militaire. Lyon, 1612, 2 in-4, fig. (15 à 
20 fr.). 

- - Lyon, 1622, 2 in-4, plans (2o à 
25 fr:). 

• Billy (De). Diophanti redivivi, pars 
prion Lyon, 167o, pet.. in-8 (12 à 15 fr.). 

Billy (J. de) de Guise en Picardie. Six 
livres du second aduenement de Nostre 
Seigneur. P., 1576, in-8 (t5 à 25 fr.). 

Binet (Est.). 'La vie et les éminentes 
vertus de S. Elzéar de Sabran et de la 
bienheureuse Ctessc Dauphine, vierges et 
mariez. Deux phénix de la. France. P., 
1625, in-12 (3o a 4o fr.). 

- Abrégé de la vie admirable de S. 
François Xavier de la Cie de Jésus ; en-
semble l'abrégé de la viè du B. Stanislas, 
novice de la même Compagnie. Rouen, • 
1638, pet. in-12 (3o à4.0 fr.). 

Voyez.: René François. 

Biographie conventionnelle (petite) ou 
tableau moral et raisonné des 749 députés 
qui composaient la Convention (par Raupt 
de Moulières, 2e éd. P., 1815;  in-12 (5 à 
6 fr.). 

Biographie de tous les ministres depuis 
la Constitution de 1791 jusqu'à nos jours, 
2e éd. P., 1825, in-8 (4. à 5 fr.). 

Biographie des dames de la cour et du 
faubourg St-Germain, par un valet de 
chambre congédié (Fr.-Eug. Garay de Mon-
glave et E. Constant Pitou). P., 1826, 
in-32 (5 à 6 fr.). 

Biographie (satirique) des quarante de 
l'Académie française. P., 1826, in-12 (4 fi 
5 fr.). 

Biondi. L'eromena. Venetia, 1619, in-4 
(5o à. 70 fr.). 

sr. édition. 

Biot et Lefort. Commercium épistoli- 
•cum, ou correspondance relative à l'ana-
lyse supétieure. P., 1856, in-4 (8 à to fr.). 

Biré (Ed.). Victor Hugo et la Restaura- 
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tion. P., 1869, 	éd.) (8 à Io fr.). 
- Paris Pendant la Terreur. P:, 189o, 

in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Biret. Traité des nullités de tous genres, 
substantielles et de procédure admises en 
matières civiles. P., 1821, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Birette (frère Sanson), religieux du 
couvent des Augustins de Barfleur. Réfuta-
don de l'erreur du vulgaire, touchant les 
responses des diables éxorcicez. A Constances 
(Coutances), chq Jean Le Cartel, 1618, in-12 
(40 à so fr.). 

- Rouen, 1618, in-12 (25 à 3o fr.). 

Biringoccio (Van.). La pyrotechnie ou 
art du feu, contenant to livres, trad. d'Ita-
lien en francois par feu maistre Jacques 
Vincent. P., 1572, pet. in-4 de 4 et 168 ff., 
fig. sur bois (5o à 7p fr.). 

Il existe deux autres éditions de cette tra-
duction : P.,1556, et Rouen, 1627, in-4. 

La rr° édition italienne est de Venise, 1340, 
i n 

Bismarck (0e de). Tactique de la cava-
lerie, suivie d'éléments de manoeuvres pour 
un régiment de cavalerie, trad. de l'alle-
mand sur la 2e éd. par J. de Schauenburg, 
chef d'Escadron , aux chasseurs de la Ma-
rine. P., 1821, in-8 avec 20 pl. (12 à 

.15 fr.). 

Bjornstjerna (Cte de). Le maréchal De 
Stedingk. Mémoires posthumes. P., 1845-
47, 3 in-8 (3o à 35 fr.). 

Le tome III manque quelquefois. 

Blachette. Blanchiment des toiles, .1827; 
in-8 (6 à 7 fr.). 

Blackstone. Commentaires sur les lois 
anglaises, trad. Chompré. P., 1822, 6 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Blackwood (Adam). Martyre de . la 
Reyne d'Escosse, dovariére de France, con-
tenant le vray discours des trahisons a 
elles faictes, etc. Edinibourg, 1587, pet. 
in-8 (too à 15o fr.). 

- - Édimbourg, 1588, 2 parties en 
in-12 (5o à 60 fr.). 

- - P., 1589, 2 parties en 1 in-16 
(4o à 5o fr.). . 

- La- mort de la Royne d'Ecosse, douai-
rière de France, ou est contenu le vray 
discours de la procédure des Angloys 
l'exécution d'icelle... ses funérailles, etc. 
S. 1., 1588, in-8 de 3 ff. et  166 pages, I fig. 
(8o à too fr.). 

- Opéra onmia (edita cura Gab. 
P., 1644, in-4 (8o à too fr.). 

La relation du martyre de Marie-Stuart est 
en français. 

Voyez,: Martyre de la reine d'Écosse. ' 

Bladé. Epigraphie antique de la Gas-
cogne. Bordeaux, 1885, in-8,(6 à 7 fr.). 

Tiré à.150 sur pap. vergé. • 

Blaeu (Jean). Le théâtre du monde, ou 
nouvel atlas contenant les chartes et des-
cription de tous les pays de la terre. Amst., 
1635, 2 in-fo (40 à 5o fr.). 

- Amst., 1642-44, 6 gr. in-fo (7o à 
8o fr.). 

Voyez : Nouveau thédtre. 

Blagney '(Lord).' Relation d'un voyage 
forcé en Espagne et en France, en 1813-
14, 2 vol. in-8 (Io à 12 fr.). 

Blainville (H. M. Ducrotay de). Orga-
nisation des animaux. Tome ler, Morpo-
logie. P., 1822, in-8 (18 à 20 fr.). 

- Manuel de malacologie et de conchy-
liologie. P., 1827 2 in-8, dont un atlas de 
109 pl. (20 à 25 fr.). 

- Manuel d'actinologie et de zoophy-
.tologie. P., 1833, in-8 avec too pl. (12 à 
15 fr.). 

Blanc. Histoire de Bavière. P., 168o, 
4 in-12, front. (3o à 4o fr.). 

Blanc (dit la Goutte). Poésies en patois 
du Dauphiné, Grenoblo Malheron, dessins 
de D. Rahoult, gray. de E. Dardelet, pré-
face de G. Sand. Grenoble, 1864, in-4 (2o à 
30 fr.). 

Blanchard (F.). Les présidents au mor-
tier du parlement de Paris, leurs emplois, 
armes, etc., 'ensemble un catalogue de 
tous les conseillers.. P., 1647, in-fo (25 à 
3o fr.). 

Blanchon (Joachim).. Ses premières 
oeuvres poétiques. P., 1583, pet. in-8, 
portr. (en maroq. de Trautz, 175 fr.). 

•Blangini (maitre de chapelle du roi de 
Bavière). Souvenirs (1797-1834), publiés 
par son ami Max. de Villemarest, 2e éd. 
P., 1834, in-8 (8 à to fr.). 

Blanpain. Les alliés en Champagne. P:, 
1869, in-12 (4 à 5 fr.). 	• 

Blanqui. La patrie en danger. P., 1871, 
in-12 (les exempl. avec les pages 353 à 
356 qui furent supprimées par ordre, sont 
assez rares) (5 à 6 fr.). 

Blasis. L'art de la danse. Milan, 1820, 
in-8 avec 14 pl. (Io à 12 fr.). 

Blason (Le) des armes, avec les armes 
des princes et seigneurs de France. Lyon, 
1527, pet. in-8, goth. (4o à 5o fr.). 
- Lyon, 1542,' pet. in-8, goth. 

4o fr.). 
(30 à 
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Blason (Le) des couleurs, en armes, 
livrées et devises, etc. (par Sicille). P., 
Vve 	Bonfons, s. d. (vers 1 560), pet. in-8 
de 53 ff. chiff. et  3 n. chiff., fig. sur bois 
(40 à so fr.); 

Réimpr. à Paris, 1582 et 1614, pet. in-8. 

Blasone Bolognèse cise arme gentilizie. 
Bologne, 1791-93, 4 gr. in-fo, avec 285 pl. 
color. (200 à 25o fr.). 

Blasons, poésies anciennes recueillies 
par D. M. M (Méon). P., 1809, in-8 (12 • 
à 15 fr.). 

II existe des cartons pour les pages 53 à 
63 et 145 à 148. 

Blavier (Ed.).• Grandeurs électriques. 
P., Dunod, 1881 (20 à 25 fr.). 	• 

Blaze (Elz.). La vie militaire sous l'em-
pire, ou moeurs de garnison, P., s.. d. 
(1837), 2 in-8 (20 à 25 fr.). 

Ire et seule éditibn n'aya:nt pas subi de re-
tranchenients. 
- Le chasseur au chien courant. P., au 

dépôt de la librairie, s. d., 2 in-8 (12' à 
15 fr.). 

- - P., .1836, 2 in-8, fig. (15 à 2o fr.). 
-L - P., 1838, 2 in-8 (8 à Io fr:). 
- Lé chasseur aux filets, ou la chasse 

des dames. Bruxelles, 181o, in-12 (7 à 
8 fr.).• 

- - P., 1839, in-8 avec 4 pl. (8 à 
Io fr.). 

- Le chasseur au chien d'arrêt. P., 
1836, in-8 (8 à 10 fr.). 

P., 1839 et 1846, in-8 (6 à 7 fr.). 
- Le chasseur conteur. P., Tresse, 1840, 

hi-8 (8 à ro fr.). 
- - P., 1860, in-12 (3 2i 4 fr.). 

•• 	Histoire du chien. P., 1856, in-8, 
front. (7 à 8 fr.). 

- Lés chasses de Charles X, souvenirs 
de l'ancienne cour. P., 1837, in-8 (to à 
12 fr.). 

Voyez : Modus. 

Blégny (N. de). Le remède anglois 
pour la guérison des fièvres. P., 1682, 
in-12 (7 à 8-fr.). 

Blessebois (Pierre Cerneille de). L'Eugé-
nie, tragédie. Leide, Félix Lopez(Elzevier), 
1676, pet. in-12 (en maroq. de Chambolle, 
n. r., 4o fr.). 
• - Lupanie, histoire amoureuse de ce 
temps. S. 1. n. d., imprimé cette année, pet. 
in-8 (en mar. de Trautz, 8o fr.). 

- - S. 1. (ii la sphère), 1668, pet. in- 
12 (en mar. de Trautz, 7o fr.). 	• 

- Le Zombi du Grand-Pérou, ou la  

Ctesse de Cocagne. P., 1862, pet. in-8 (5 à 
6 fr.).. . 	. 

Tiré à ioo exemplaireg. 
- Notice sur la vie et les ouvrages de 

P. de Corneille •Blessebois, par Cleder. P., 
1862, in-12 (3 à 4 fr.). 

• Blin de Sainmore. Les Héroïdes, ou 
Lettres en vers. P., 1767, gr. in-8, pap. de 
Holl.,• fig.. de Eisen, Gravelot, Choffard 
(i5 à 29 fr.). 

Blois. Adieu fait à la ville de Bloys, par 
un seigneur catholique, y estant detenu 
prisonnier. P., 1589, in-8 de 4 ff. (to à 
12 fr.). 

Blois. Advis de ceulx qui ont esté à 
Bloys au .  téps du massacre advenu esper-
sonnes des defunctz les seigneurs le duc de 
Guyse, et le cardinal son-  frère, le ven-
dredy, avant veille de Noël 1588. S. 1., 
1589, in-8 de 12 ff. (15 à 20 fr.). 

Blois. Les noms, armes et qualitez, de 
tous les officiers de la chambre des comptes 
à Blois, in-fo avec blasons (5o à 6o fr.). 

Blondeau. PréciS historique et fabuleux 
• sur les statues qui ornent le jardin des Tui-
leries. P., 1799, in-8 de 32 pages. (5 à 
6 fr.). 

Blondeau (Claude). Les portraits des 
hommes illustres de la province du Maine. 
Le Mans, 1666, in-4 (3o à 4o fr.). 	• 

*Blondeau (Nic.). Dictionnaire érotique 
latin-français (avec notes de Fr. Noël). P., 
Liseux, 1885, in-8, pap. vergé (40 à 5o fr.). 

Tiré à 375 exemplaires sur papier vergé. 

Blondél. L'action (thèse de lettres). P., 
1893, in-8 (25 à 3o fr.). 

Blondel (Ev.). Monographie alphabé-
tique de l'extradition, 1859, in-8 (5 à 6 fr.). 

Blondel (G.). Etudes sur les popula-
tions rurales de l'Allemagne et la crise 
agraire, avec 9 cartes et plans. P., 1897, 
in-8 (2o à 22 fr.). 

Blondel (J.-Fr.). De la distribution des 
Maisons de plaisance et de la décoration 
des édifices en général. P., 1737-38, 2 
in-4 avec•160 pl. (zoo à 250 fr.). 

Les exemplaires sont souvent incomplets de 
planches. 
-. Architecture francoise, ou recueil des 

plans, élévations, coupés et profils des 
:églises, maisons royales, palais, hotels; etc. 
P., 1752-56, 4 in-fo avec pl. (600 à 
700 fr.). 	• 

Cours d'architecture, ou traité de la 
décoration, distribution et construction des 
bâtiments, contenant les leçons données en 

4 
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175o et les années suivantes.• P., 1771-77, 
9 gr. in-8 dont 3 de pl. (6o à 8o fr.). 

Blondel (Moïse). Jérusalem et Rome au 
secours de Genève, c'est-à-dire, traité des 
livres Apocryphes, etc. Sedan, 1621, in-8 
(15 à 20 fr.). 

Blondus (Mich.-Angelus). De Ventis et.  
Navigatione, libellus... a Gadibus a novum 
orbem. Venetiis, 1546, pet. in-4 de 18 ff., 
fig. (4o à 6o fr.). 

Bloy (Léon). Propos d'un entrepreneur 
de démolition. P., 1884, in-12 (Ire éd.). 
(6 à 7 fr.). 

- Le Pal. P., 1885, 4 plaq. in-12 (w à 
12 fr.). 

- - Le désespéré. P., Soirat, 1887, 
in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Christophe Colomb devant les tau-
raux. P., 1890, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- La chevalière de la mort. Gand, 1891, 
in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Le révélateur du globe. : Christophe 
Colomb et sa béatification future, préface 
de Barbey d'Aurevilly. P., 1884, in-8 (12 
à 15 fr.). 

Blume (C.-L.). Flora Javae, nec non 
insularum adjacentium, adjutore J.. B. 
Fischer. Bruxelles, 1828-36, 3 in fo avec 
238 pl. color. 	Nova series. Lvgduni-
Batav., 1858, in-fo, avec 71 pl. color. 
Ens. 4 in-fo (35o à 450 fr.). 

- Rumphia, sive commentaniones bota-
nicae imprimis de plantis Indiae orientalis. 
Lugd.-Batav., 1835-48, 4 in-fo avec 210 pl. 
n. et color. (35o à 45o fr.). 

- Muséum botanicum. Lugduno-bata-
vum, 1849-51, 2 in-8 avec pl. (15 à 18 fr.). 

Blyenburgius. Veneres blyenburgicae 
sive Amorum hortus in quinque aréolas 
divisus et flagrantissi mis CLXVIII celeber-
rimorum poetarum flosculis refertus. Dor-
draci, 1600, in-8 d'environ 86o pages (zo à 
3o fr.). 	 • 

Ce recueil de pièces érotiques est divisé en 
5 parties, avec 8 ff. prél. et  un appendice de 
qz ff. n. chif. 

Boccaccio (Giovanni). II decamerone. 
S. 1., 1537, in-8, caract. italiques (15 à 
25 fr.). 

- - Antst. (A la sphère), 1665, pet. 
in-tz. (3o à 4o fr.). 

- Le décaméron, trad. d'italien en 
franc. par Ant. le Maçon. P., Martin,. 
1559, in-8 (3o à 4o fr.). 

- - Rotterdam, 15.97, in-t6, fig. (25 à 
35 fr.). 

- - P., 1662,. in-8 (15 à 20 fr.). 

- - Londres (Paris), 1757-61, 5 in-8,. 
5 front., 1 portr., 110 fig. et  97 culs-de-
lampe par Gravelot, Boucher, Cochin, 
Eisen, rel. en veau 0 5o à 200 fr. et avec 
les zo fig. libres (250 à 350 fr.), - en 
maroq. ancien (300 à 400 fr.), - sur pap. 
de Hollande et rel. en veau (40o à 500 fr.), 
en mar. ancien (700 à 800 fr.). Le même, 
texte italien, rel. en veau (too à 15o fr.) en 
mar. (250 à 35o fr.). 

- Contes et nouvelles, trad. libre, 
accommodée au gôût de ce temps. Amst., 
1697, 2 pet. in-8, 20 fig. de Romain de 
Hooge (ter tirage) (wo à 15o fr.). 

- 1699, 2 pet. in-8, fig. de 
Romain de Hooge (5o à 75 fr.). 

- - Cologne, 1732, 2 pet. in-8, fig. 
de Romain de Hooge (20 à 3o fr.). 

- Contes, ill. par Grandville, T. Johan-
not, etc. P., 1846, gr. in-8 (.Ier tirage) 
(zo à 3o fr.). 	• 

- Les dix jdurnées de J. Boccace, trad. 
de Le Maçon, avec notice, notes et glos-
saire par P. Lacroix. P., Jouaust, 1873, 
to fasc. in-tz, ill. de 11 eaux-fortes de 
Flameng (40 à 5o fr.) et en gr. papier 
(75 à 8o fr.). 

- Le plaisant livre de noble homme 
Jehan Bocace... trad. de latin en fràcois. 
P., 1538, in-8, goth. (75 à to6fr.). 

- Joanis Boccatii... de claris mulieri-
bus. Bernae, 1539, in-fo, fig. sur bois (125 

so fr.). 
- Des nobles maleureux. P., l'an mil 

cinq cent VVV hui... à l'Helephant, in-4, 
goth. (75 à tao fr.). 	 • 

- Le philocope de messire Jehan Boc-
cace Florentin, contenht l'histoire de 
Fleury et BlanChefleur, divisé en • sept 
livres, trad. par Adr. Sevin. P. D. Junot, 
1542, in-fo

'
lettres rondes,' 	s. bois 

(zoo à 300 fr.). 

Traité des mesadventures de person-
nages signalez, reduict en neuf livres par 
Cl. Witart. P., Nicolas Elle, relieur du Roi, 
1578, in-8 de 4 ff. et. 696 pages (3o à 
4o fr.). 

Bochart(Samuel). Opera omnia (curante 
Hadr. Relando). Imgd.-Batav., 1712, 3 

portr. (20 à 25 fr.). 

- Samuelis Bocharti, Epistola I, II, III. 
Juxta exemplar impr. Parisiis, 1650 (à la 
sphère) pet. in-12 (4 à 5 fr.). 

- Lettre à M. Morley, chapelain du 
roy d'Angletetre. P., 1650, pet. in-8 de 
117 pages (8 à 12 fr.). 

Cet écrit, dans lequel Bochart s'était pro-
noncé contre Cromwell, fut supprimé, plus 
tard, par l'auteur lui-même. 
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- Traitté de l'origine du service des re-
liques. Saumur, 1656, in-8 (to à 15 fr.). 

Bocher et Durand. Livrets à dentelles. 
P., Goupil, 1883, 5 albums pet. in-fo (too 
à 120 fr.). 

Bocquet de Chanterenne. Plaisirs, va-
rennes et capitaineries. P., 1744., pet. in-
12 (12 à 15 fr.). 

Bodel (Jean). La chanson des Saxons, 
publ. par Fr. Michel. P.;• Techener, 1839, 
2 pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

Bodin (J.). De la démonomanie des 
sorciers. P., 1580, pet. 	(Ire éd.) (20 à 
25 fr.). 

- - P., 1581, in-4 (15 à 20 fr.). 	• 
- Ed. augmentée. P., 1587, in-4 

(25 à 3o fr.). 
- - Anvers, 1593, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 
- - P., 1698, pet. in-8 (Io à 12 fr.). 
- Les six livres de la République. P:, 

1577, in-fo (4o à 6o fr.). 
- - S. /., 1577, in-8 (15 à 20 fr.). 
- - Lyon, 5 579, in-fo (3o à 4o fr.). 
- - Lyon, 1593, in-8 (i5 à 20 fr.). 
- De magoram daemonomania, libri IV, 

accessit ejusdem opinicinum Joa, Wieri con-
fubatio. Francofurti, 1603, in-8 (to à 12 fr.). 

- Le Fléau des démons et sorciers par 
J. B. A Nyort, 1616, in-8 (25 à 35 fr.). 

Boëce. De la consolation de la philoso-
phie (trad. J. d'Ennetières). Tournay, 1629, 
pet. in-8 de 12 ff. et  326 pages, titre gravé 
et t fig. (2o à 3o fr.). 

- La consolation philosophique, texte 
et trad., introduction et notes par Judicis 
de Mirandol. P., Hachette, 1861, io-8 (8 à 
Io fr.). 

Bocce de Boot (Anselme). Le Par-
faict Joailler, ou histoire des pierreries, 
ou sont amplement descrittes leur nais-
sance, juste-prix, etc. Lyon, 1644, in-8, 
fig. (15 à 20 fr.). 

Boeck. Economie politique des Athé-
niens. P., 1828, 2 in-8 (zo à 25 fr.). 

Boeresco. Traité comparatif des délits et 
des peines au point de vue philosophique et 
juridique, 1857, in-8 (9 à to fr.). 

Boessières (J. de), de Montferrand. L'a-
rioste francoes, ler volume (seul paru). 
Lyon, 1580, in-8 (t 5 à 20 fr.). 

Boettiger (C.-A.). Les furies. P., 1802, 
in-8 avec 4 pl. (4 à 5 fr.). 

- Sabine, ou matinée d'une dame ro-
maine à sa toilette, à la fin du ler siècle de 

l'ère chrétienne. P., 1813, in-8, front. et  
12 pl. (8 à to fr.). 

Boffrand (Germ. de). Livre d'architec-
ture, contenant les principes généraux de 
cet art, et les plans, élévations et profils de 
quelques-uns des bâtiments faits en France 
et dans Paris. P., 1745, in-fo, avec 68 pl. 
(zoo à 25o fr.). 

Boguet (H.). Discours exécrable des 
sorciers, tirez de quelques procez faictz à 
plusieurs de la même secte, avec une ins-
truction pour un juge en faict de sorcelle-
rie. Lyon, 1602, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

Réimpr. à Paris, 1603 ; à Lyon, 1603, r6o8 
et 1610, pet. in-8, et à Rouen, 1606, in-18.- 

Bohn. Le droit des gens européens, trad. 
de l'allemand. P., 1823, in-8 (6 à 7 fr.). 

Boichot. Souvenirs d'un prisonnier 
d'Etat sous le second Empire, Leipzig, 
1869, in-12 (6 à 7 fr.). 

Boileau (Abbé). De l'abus des nuditez 
de gorge. Bruxelles, Foppens, 1675, in-t2 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 

- - P., 1677, in-12 (8 à Io fr.). 
Cette éd. contient : l'ordonnance des Vi-

caires généraux de Toulouse et à la fin : Avis 
charitable aux femmes et aux filles sur leurs 
nuditez d'épaules et de gorge, 2 ff. 

Ce livre a aussi été attribué à : de Neuilly, 
curé de Beauvais. 

Boileau d'Ambly. Les cartes à jouer et 
la cartomancie. P., Hachette, 1854, in-12, 
fig. (4 à 5 fr.). 

Boileau-Despréaux. Satires du sieur 
D. P., Cl. Barbin, 1667, in-1 2(20 à 4o fr.). 

- - P., L. Billaine, 1668, pet. in-8, 
front. (15 à 25 fr.). 

- - P., 1669, in-12, front. (15 à 
25 fr.). 

- Satyre tee sur l'équivoque, suivie de 
quelques autres pièces curieuses, 1713, 
in-12 de 36 pages (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- CEuvres. P., D. Thierry, 1674, in-4, 
front. (25 à 35 fr.). 

sr* éd. sous le titre d'céuvres. 
- OEuvres diverses. P., 1675, gr. in-j2, 

front. et  fig. (15 à 25 fr.). 
OEuvres. P., 1701, in-4, front. et  2 fig. 

(2o à 3o fr.). 	• 	• 

--P., 1701, 2 in-12, fig. (20 à 3o fi.). 
- Œuvres, avec des éclaircissements 

histor. donnés par lui-même (publ. par 
Brossette). Genève, 1716, 2 in-4, portraits 
de Boileau et du Régent, 6 fig. de Ché-. 
reau pour le Lutrin (2o à 3o fr.). 

Ir* éd. contenant la satire sur l'Equivoque.. 
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- - Anest., 1718, 2 in-fo, front., fig. 
et  vign. par B. Picart (lei tirage) (3o à 
4o fr.). 

- - Le même, 2 in-4 (15 à 25 fr.). 
Le portrait de la Princesse de Galles man-

que quelquefois dans ces deux éditions. 
- - Arnst., 1729, 2 in-fo,, même fig. 

que 1718 (15 à 20 fr.). 
- Haye, 1722, 4 in-12, fig. de 

B. Picart (2o à 3o fr.). 
- = Avec les remarques de Saint-

Marc. P., 1747, 5 pet. in-8, portr., fig. de 
Cochin et Eisen (25 à 35 fr.). 

- - 111. par. Tony Johannot, Grand-
ville et Deveria. P., 1840, gr. in-8 (15 à 
25 fr.). 

- - P., 1845, même ill., gr. in-8 (12 
à 20 fr.). 
• - CEuvres poétiques (éd. Brunetière). 
P., Hachette, '1889, in-4, pap. vélin, fig. 
(6o à 70 fr.). 

Cette édition a été imprimée pour figurer à 
l'exposition de 1889. 

Boillot (Joseph). Nouveaux pourtraitz 
et figures de termes pour user en architec-
ture, composez et enrichiz de diversitez 
d'animaulx, representez au vray, etc. . A 
Légres (Lengres) par Jeh. Desprq, s. d. 
(1592), in-fo, front., portr. et 53 pl. graV. 
sur bois et sur cuivre (8o à 120 fr.). 
• - Artifices de feu et divers instruments 
de guerre (franc.-àllemand). Strasbourg, 
1603, in-fo, fig. (35 à 5o fr.). 

. 	Boilly. Lithographies coloriées. P., Del-
pech, s. d., gr. in-4. Chaque lithographie 
(6 à to fr.). 

Boirel 	Lieut. des maîtres chirur-
giens de la ville d'Argentan. Traité des 
playes de teste. Alençon, Martin de la 
Motte et Vve Malassis, 1677, pet. in-8 (20 
à 25 fr.). 

Boisacq (Em.). Les dialectes diorens, 
phonétique et morphologie. P., 1891, in-8 
(8 à Io fr.). 

Boisard. Fables, seconde édition (Paris), 
1777, 2 in-8, 2 fleurons, 9 'fig. et 2 culs-
de-lampe par Monnet (15 à 20 fr.). 

Il a été tiré des exemplaires en gr.- pap. de 
Hollande. - La ire éd. est parue en 1773, 
r vol. in-8 avec 1 front. par Monnet (6 à 
8 fr.). 

- Bois-Guilbert. Le détail de la France, 
la cause.de  la diminution .de ses biens-et la 
facilité du remède. S. 1., 1696, in-12 (8 à 
to fr.). 

Cet ouvrage fut condamné. 

Bois-Halbran. Le cri du cœur, poésies 

  

morales et religieuses. P., 1838, in-8 (4 à 
5 fr.). 	• 

Boisjourdain (De). Mélanges- histori-
ques, satiriques et anecdotiques. P., 1807, 
3 in-8 (18 à 22 fr.).) 

Boislisle (De). Correspondance des con-
trôleurs-généraux des finances avec les in-
tendants des provinces, publiée par ordre 
du. Ministre des finances. P., 1874, 83, 
2 	(25 à 30 fr.). 

- Pièces justificatives pour servir à 
l'histoire des premiers présidents (1506-
1791). Nogent-le-Rotrou, 1873, in-4 (20 à 
25 fr.). . 

Boisquet. Essais snr l'art du comédien 
chanteur. P., 1812, in-8 (7 à 8 fr.). 

Boisrobert (Fr. le Metel de). Palène, 
tragi-comédie. P., 1640, in-4 (Ire éd.) (Io 
à 15 fr.). 

- La folle Gageure, comédie. P., 1653, 
in-4 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

Voyez : Castillo de.Solorzano. 

Boissard (J.-J.). Theatrum vitae himui-
nae, a J. J. Boissardo ,conscriptum, et a 
Theod. Britio artificiossimus historiis 

Met,' 1595 (aussi _1596), in-4, 
avec 6o pl. (6o à 8o fr.). 

Réimpr. à Francfort, en .1638, in-4. 

Boissat (P. de). Le Brillant de la Royne, 
ou les vies des femmes illustres du nom de 
Médicis. Lyon, 1613, in-8, front. (20 à 
25 fr.). 

Boisse. Esquisse géologique du dépt de 
l'A veyron. P., lier. nationale, in-8 et 
carte in-fo color. (22 à 25 fr.). 

Boisseau (Jean). Promptuaire armo-
rial, traitant particulièrement du blason, 
etc. P:, 1658, 4 part. en 1 in-fo, blasons 
(40 à 5o fr.). 

Boissel de Monville. Mon théâtre. P., 
Didot, 1828, in-8 (5 à 6 fr.). 

L'édition a été détruite par l'auteur. 

Boissier. Voyage d'une ignorante dans 
le midi de la France et de l'Italie, par 
Boissier (Valerie Ctesse de Gasparin). P., 
1835, 2 in-8 (I5 à 18 fr.). 

Boissier (G.). Étude sur - la vie et les 
ouvrages de M. T. Varson. Hachette, 1861, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Boissière. Les devises, auec -un Traitté 
des reigles de la deuise, par le mesme au-
theur. P., 1654, in-8 (15 à 20 fr.). 

Boissière (Cl. de) Daulphinois. L'art 
d'arithmétique, revu et augm. par Lucas 
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   Tremblay, parisien. P., 1563, in-8 (8 à 
12 fr.). 

Boissieu. En chasse.. P., 1868, 
front. (5 à .6 fr.). 

Boissieu (Arth. de). Lettres d'un pas-
sant. P:, 1868, in-12 (4 à 5 fr.). 

Dernières lettres d'un passant. P., 
Palmé, 1875, in-12 (8 à Io fr.). 

Boistel (Alph:). Le droit dans la fa-
mille. P., 1864, in-8 (6 à 7 fr.). • 

- Droit naturel. P., 1869, in-8 (15 à 
18 fr.). 

Boitard (M.-P.). Notiveau manuel com-
plet du naturaliste préparateur, suivi d'un 
traité des embaumements. P., 1845, in-12, 
pl.' (5 à 6 fr.). 	 • 

-- Prairies naturelles. P., s. d., in-8 
avec 48 pl. col. (12 à 15 fr.). 

- et Carbié. Les pigeons de volière et 
de colombier, ou histoire naturelle et mono-
graphie des pigeons domestiques. P., 
1824, in-8 avec 25 pl. (8 à io fr.). 

Il y a des exemplaires avec les fig. colo-
riées. 
Bollandus. Voyez : Acta Sanctorum. 

Bolsec. La vie, mort et doctrine de 
Jean Calvin. Lyon, 1664, pet. in-8 (12 à 
15 fr.). 

Bombelli. L'algèbra divisa in tres libri, 
1579, in-8 (35 à 45 fr.). 

Bombourg (J. de, lyonnais). Recherche 
curieuse de la vie de Raphael Sansio d'Ur-
bin, de ses oeuvres, . peintures et estampes 
qui ont été gravées... décrite par Vasari ; 
et un petit recueil des plus beaux tableaux, 
architectures, sculptures et figures qui se 
voient dans plusieurs églises, rues et places 
publiques de Lyon. Lyon, 1675, pet. in-12 
(25 à 3o fr.). 

Bona (J.). Rerum liturgicarum libri 
duo... studio et labore Rob. Sala ; acced. 
epistolae selectae. Auffustae.  Taurinorum, 
1747-55, in-fo (7o à 8o fr.). 

• Bonafous. Idamante, tragédie en 5 actes 
(en vers). Montpellier, 1812, in-12 (5 à' 
6 fr.). 

Bonafous (M.). Histoire naturelle, agri-
cole et économique dn Maïs. P., 1836, 
in-fo avec 20 pl. color. (3o à 35 fr.). 

Bonaparte, sa famille, sa cour, anec-
dotes secrètes .  sur quelques personnages 
qui ont marqué au commencement du 
xixe siècle, par un chambellan forcé de 
l'être. P., 1816, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Voyez Campagne du Gal Buonaparte. 
- Copie des lettres originales. - 

- Echo des salons de Paris. 
- Le brigand corse. 
-- Les infortunes de plusieurs victimes. 
- Machiavel commenté. 
- Napoléon. 
- Nos souvenirs. 
- Premières années. 
- Portefeuille de Bonaparte. 

Bonaparte (Jérôme). Le royaume de 
Wesphalie ; Jérôme Bonaparte, sa cour, 
ses favoris et ses ministres, par un témoin 
oculaire. P., 182o, in-12 (8 à Io fr.). 

Bonaparte (Louis). Odes. A Lausanne, 
1814, in-8 (6 à 7 fr.). 

Bonaparte, (Lucien). Iconografia della 
fauna italica. Roma, 1832-41, 3 in-fo avec 
18o pl. color. (publié à 648 fr. (15o à 
175 fr.). 

- La vérité sur les cent jours. P., 1835, 
in-8 (6 à 7 fr.). 

- Mémoires écrite par lui-même. P., 
1836, in-8 (tome 	seul paru) (7 à 8 fr.). 

- Conspectus generum avinum. 
185o, gr. in-8 (35 à 4o fr.). 

- (Mémoires secrets sur la vie privée, 
politique et littéraire de). P., 1818, in-8, 
portr. (8 à Io fr.). 

- La tribu indienne, ou Edouard et 
Stellina. P:, an VII, 2 in-12 (15 à 20 fr.). 

Cet ouvragea été retiré du ccimmerce. 

Bonaparte (Prince Napoléon-Louis). 
Fragmens historiques, 1688 et 183o. P., 
1841, in-8 de 133 pages (4 à 5 fr.). 

- Extinction du paupérisme. P., 1844, 
plaq. in-46 (5 à 6 fr.). 

- Histoire du canon dans les armées 
modernes par le citoyen Louis-Napoléon 
Bonaparte, représentant du peuple pour le 
dépt de la Seine. P., 1848, plaq. in-12 (4 à 
5 fr.). 

Bonaparte (Pierre-Napoléon). Un mois 
en Afrique. P., 185o, in-8 de 122. pages 
(4 à 5 fr.). 

Bonaparte (Prince Roland). Le premier 
établissement des Néerlandais à Maurice. 
P.,. 189o, in-4 de 6o pp. et  5 pl. (7 à 8 fr.). 

- Une excursion en Corse. P., 1891, in-
4 avec 6 pl. (12 à i 5 fr.). 

Cet ouvrage contient une bibliographie de 
la Corse. 

Bonarelli (P.). Fillis de Scire, comédie 
pastorale, tirée de l'Italien. Tolose, 1624, 
pet. in-8 (8 à Io fr.). 

Bonaventure (Le Père). Histoire nou- 
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velle de la ville et principauté d'Orange. 
Avignon,1741,•in-4 (2o à 25 fr.). 

Bon Bock. Album de nombreux fac-
simile de lettres, poésies et caricatures. P., 
s. d. (1875-76), 3 in-4; obl., fig. (35 à 
45 fr.). 

Boncenne et Bourbeau. Théorie de la 
procédure civile. P., 1837-63, 7 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Le tome IV est épuisé. 

Bondonnet (Fr.). La vie du vénérable 
Joseph-Ignace Le Clerc de Coulaines. Au 
Mans, 1694, in-12 (15 à 20 fr.). 

Bondonnet (Jean). Les vies des évêques 
'du Mans, restituées et corrigées avec 
plusieurs belles remarques sur la chronolo-
gie. P., 1651, in-4 (20 à 25 fr.). 

Bonesi. Traité de la mesure. P., 1806; 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Bonet (H.). L'apparition de Jehan de 
• Meun, ou le songe du prieur de Salon. P., 
Silvestre, 1845, in-4, carré, pap. vergé, 
avec io pl. (12 à 15 fr.). 
• Publié par la Société des Bibliophiles fran-
cois. 

Bongarsius (J.). Gesta dei per Francos. 
Hanoviae, 1611, 2 in-fo (4o à 5o fr.), 

Bon genre (Le). Observations sur les 
modes et usages de Paris. P., 1822 ou 
1827, in-fo avec 115 planches (70o à 
i000 fr.). 

La r° éd., de format in-4, est parue sans 
date. 

Bonhomme (H.). Madame de Pom-
padour, général d'armée. P., 188o, in-16, 
pap. de Hall., front. (io à 12 fr.). 

Tirage à 233 exemplaires. 

Bonjean.•Traité des actions, ou exposi-
tion historique de l'organisation judiciaire 
et de la procédure civile chez les Romains 
(2e éd.), 1845, 2 in-8 (I2 à 15 fr.). 

Bonnaffé (Ed.). Les amateurs de l'an-
cienne France. Le surintendant Fouquet. 
P., 1882, in-4 de Io° pages, fig. et  pl. (io 
à 12 fr.). 

- Les collectionneurs de l'ancienne 
Rome, notes d'un amateur. P., 1867, in-8 
(8 à ro fr.). 

Tiré à 500 exemplaires sur pap. vergé. 

Bonnal (Ed.). La diplomatie prussienne 
depuis la paix de Presbourg jusqu'au traité 
de Tilsitt. P., 188o, in-8 (2o à 25 fr.). 

Ce livre a été retiré du commerce dès son 
apparition. 

Bonnal-011ive (Fr.). Description de la 

ville d'Alais et de ses environs. Avignon, 
1788, in-4 (15 à 20 fr.). 	' 

Bonnardot (A.). Perruque èt noblesse, 
fatalité en 3 parties. P., 1837, in-8 (I re éd.) 
(5 à 6 fr.). 

- Essai sur la restauration des an-
ciennes estampes et des livres rares. P., 
1846, in-8 (io à 12 fr.). 

- Le Mirouer du bibliophile parisien.“ 
fureteurs de vieulz livres. P., 1848, in-16 
(4 à  5 fr.). 

- Joseph le rigoriste, facétie philoso- 
phique. ., t 848, in-16 (5 à 6 fr.). 

Tiré à 70 exemplaires. 
- Le portrait de l'iconophile parisien 

painct au vif. P., 1852, in-18 (7 à 8 fr.). 
Tiré à zoo exemplaires. 

- De la réparation des vieilles reliures. 
P., 1858, in-12 de 70 pages, pap. de Holl. 
(5 à 6 fr.). 

- Essai sur l'art de restaurer les estampes 
et les livres. P., 1858, in-12, pap. de Holl. 
(15 à 18 fr.). 

- Fantaisies multicolores. P., 1859, in-
18 (7 à 8 fr.). 

- Études sur Gilles Corrozet et sur 
deux anciens ouvrages relatifs à l'histoire 
de la ville de Paris. P., 1848, in-8 (7 à 
8 fr.). 

- Études archéologiques sur les anciens 
plans de Paris. P., 1851, in-4. 

- Dissertations archéologiques sur les 
anciennes enceintes de Paris, suivies de 
recherches sur les portes fortifiées qui dé-
pendaient de ces enceintes. P., 1852, in-4. 

- Appendice aux études archéologiques 
sur les anciens plans de Paris. et aux disser-
tations sur les enceintes de Paris. P. 1877, 
in-4 de 42 pages. Les 2 vol. et  le supplt (55 à 
6o fr.). 

- Des petits chiens de dame, spéciale-
ment de l'épagneul nain, etc. P., 1856, in-
3 2 (4 à 5 fr.). 

Bonnart (Histoire de Médard), chevalier 
des ordres royaux et militaires de S. Louis 

.et de la Légion d'honneur, capitaine de 
gendarmerie en retraite. Epernai, 1828, 2 
forts in-8, 16 portraits et 2 fac-similés (25 
à 3o fr.). 

Bonnefin. Doctrine de l'algèbre, basée 
sur ses vrais principes encore inconnus, 
1820, broch. in-12 (4 à 5 fr.). 

Bonnefonds (Jean). Voyez : Durand 
(Gilles). 	• 

Bonnefons (Nicolas de). Le jardinier 
François qui enseigne à cultiver les arbres, 
avec la manière de conserver les fruits et 
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faire les confitures. P., 1665, in-12 (12 à 
15 fr.). 	 . 

Bonnel. De la controverse de Bossuet et 
de Fénelon sur le quiétisme. P., 185o, in-8 
(thèse) (4 à 5 fr.). 

Bonnelier (H.). La plaque de cheminée. 
P., 1833, in-8, front. (8 à w fr.). 

- Calomnie. P„ 1833, in-8, front. de 
Gigoux (5 à 6 fr.). 

-- Mémorial de l'hôtel de ville de Paris, 
183o. P., 1835, in-8 (7 à 8 fr.). 

Bonnes oeuvres (Des) sur les comman-
dements de .Dieu. Achevez de lire : et puis 
jugés. S. 1. n. d., pet: in-8 goth. de 112 ff. 
n. chiff. (rarissime) (300 à 40o fr.). 

Bonnes responses à tous propds. Livre 
fort plaisant et délectable, contenant grand 
nombre de proverbes et sentences joyeuses, 
desquelles par honnes.teté on peut user en 
toute compaignie. Traduict d'italien en 
francoys. En Anvers, ched. Richard, 1555, 
in-16 (4o à 6o fr.). 

Bonnet. Discours, plaidoyers et mé-
moires. P., 1839, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

Bonnet. Histoire de la musique. P., 1715, 
in- 2 (8 à to fr.). 

Bonnet (Jules). Mes souvenirs du barreau, 
depuis 1804. P., 1864, in-8 (12 à 15 fr.). 

Bonnet (O.). Mémoire sur la théorie 
générale des surfaces. P., 185o, in-4 de 145 
pages (5 à 6 fr.). 

Bonneville. De l'amélioration de la loi 
criminelle. P., 1864, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Bonneville. Portraits des personnages 
célèbres de la Révolution. P., 1796, 3 in-4, 
front., planches de costumes et nombreux 
portraits (5o à 7o fr.). 

Bonneville (P.-F.). Traité des monnoies 
d'or et d'argent qui circulent chez les diffé-
rents peuples, avec leurs diverses empreintes. 
P., i8o6, in-fo, fig. (25 à 3o fr.). 

A la fin doit se trouver un suppi' compre-
nant les pages 247 à 266. 

Bonnichon. Des effets de la faillite et 
de la liquidation judiciaire sur les contrats 
antérieurs valablement conclus (thèse). P., 

. 1900, in-8 (7 à 8 fr.). 

Bonnier. Éléments d'organisation ju-
diciaire et de procédure. P., 1853, in-8 (7 
à 8 fr.).. 

Bonnin. Voyez : Rigaud. 

Bonnor (H. de). Voyez : Arbre des 
batailles. 

ponours (Ch. de). Eugeniare tilogie,  

ou discours de la vraie noblesse, Liège.i616, 
in.e8 (8 à Io fr.). 

Bonpaix. Code théorique et pratique des 
architectes. P., 1888, in-8 (8_à to fr.). 

Bons contes (Les), trois cents leçons de 
Lampsaque. Bruxelles, Kistem, 1882, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Réimprimé sur l'édition de Londres, 1760. 

Bontemps (Gérard). La gallerie des 
curieux, contenant, en divers tableaux, les 
chefs-d'oeuvre des plus excellens railleurs 
de ce siècle (avec le Bouquet récréatif). P., 
1646, 2 part. en t in-8 (25 à 35 fr.). 	' 

Nouveau recueil de pièces comiques 
et facétieuses. Lyon, 1663, in-12 (15 à 
25 fr.). 

C'est le même ouvrage que ci-dessus avec 
un, nouveau titre. 

Bontier (P.) et J. Le Verrier. Histoire 
de la première descouverte et conqueste 
des Canaries, faite dès l'an 1402, par mes-
sire Jean de Bethencourt; mise en lumière 
par Gallien de Bethencourt. P., 163o, pet. 
in-8, portr. (25 à 35 fr.). 

Bonvallet. Armorial de la Franche-. 
Comté. Besançon, 1863, in-12 (8 à io fr.). • 

. Bopp (Fr.). Grammaire comparée des 
langues Indo-Européennes, trad. et  précédée 
d'une introduction par M. Bréal. P., 1866-
74, 5 in-8 (25 à 3o fr.). 

- Glossarium comparativum lingue 
sanscritae. Bérol.., 1867, in-4 (18 à 20 fr.). 

Borda (Ch.). Tables trigonométriques 
décimales, publ. par Delambre. P., 18oi, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Bordeaux. Chronique bourdeloise. Bour-
deaux, 1672, in-4 (18 à 20 fr.). 

- Histoire curieuse 'et remarquable de 
la ville et province de Bordeaux. Bruxelles, 
176o, 3 in-12 (20,à 22 fr.). 

Bordeaux. Decreta concilii provincialis 
Bvrdigalae habiti. Burdigalx, 1583, in-8 (8 
à to fr.). 

Bordeaux (Duc de). Les soirées du duc 
de Bordeaux. P., 184o, 2 in-8 (w à 12 fr.). 

Bordeaux (Mémoires de M. de) par M. 
G. D. C. (Sandras de Courtilz). Amst. (P., 
Nyon), 1758, 4 in-12 (25 à 3o fr.). 

Les pages 266 à 277 du tome 4 ont été sup-
primées dans beaucoup d'exemplaires. 

Bordeaux (Ray.). Philosophie de la 
procédure. P., 1857, in-8 (12 à 15 fr.). 

Bordeaux (Raymond). Les Brocs à cidre 
en faïence de Rouen. Étude de céramique 
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normande. Caen, 1869; plaq. gr. in-4, fig. 
(9 à ro fr.). 

- Traité de la. réparation des églises, 
principe d'archéologie pratique. P., 1862, 
in-8; fig. (6 à 7 fr.). 

Bordelon (Abbé). L'histoire des imagi-
nations extravagantes de M. Oufle, causées 
par la lecture des . livres qui traittent de la 
magie, du grimoire, des démoniaques, des 
sorciers, des loups-garoux, incubes, succubes 
et du sabbat, des fées, ogres, esprits .follets, 
fantômes, etc. P., 1710, 2 in-12, fig. (12 à 
15 fr.). 

-- Les Tours de maître Gonin. P., 1713, 
2 in-12 (8 à. I2 fr.). 

Bordes. Parapilla, poème en 5 chants. 
Florence, 1776. broch. in-8 (10à 12 fr.). 

- - A Florence, chq Paperini (Lyon), 
1782, in-18, 6 fig. (2o à 30 fr.). 	• 

- - Londres (Paris, Cazin), 1782, in-
front. et  5 fig. de Borel (40 à .  6o fr.). 

.Bordier. La St-Barthélemy et la critique 
moderne. Genève, Paris, 1879, in-4 avec 9 
pl. (18 à 2o.fr.).. 

Bordier (H.). Les archives de la France, 
ou histoire des archives de l'Empire, etc. P., 
185.5;. in-8 (to à 12 fr.). 

Borel. Origine et fonctions des Consuls. 
5'835, in-8 (4 à 5 fr.). 

• Borel (P.). Bibliotheca chimica seu ca-
talogus librorum, philosophicorum hermeti- 
cornu'. P., 1654, pet. 	(8 à Io fr.). 

Borel (Petrus). Rapsodies. P., Levasseur, 
1832, iri-16, front. (Ire éd.). (30 à 4o fr.). 

- - Bruxelles, 1868, in-16, front. et  
fig. (to à 12 fr.). 

Tiré à 280 exemplaires sur Hollande. 
- Champavert, contes immoraux. P., 

« Renduel,•1833, 	(ire éd.). (4.0 à 6o fr. et 
plus avec la couv. illustrée). 

- - S. l.,• 1870, in-18, carre (8 à 
Io fr.). 

- - Bruxelles, 1872, in-8, front. (12 à 
• 15 fr.). 

Tiré à 205 exemplaires.. 
- L'Obélisque de Louqsor, pamphlet. 

P., 1836, broch. in=12 (25 à 3o fr.). 
• - Madame Putiphar. P.,. 011ivier, 1839, 

2 in-8, 2 front. (40 à 6o fr.).- 	• 
-= P., Renduel, 1839, in-18 (8 à 

Io fr.). 

- Madame Isabelle. Bruxelles, 1844, in- 
16 (8 à io fr.). 

Borel s(Pierre). Les antiquitez, raretez, 
etc., du Comté de • Castres. Castres, 1649, 
2 •parties en 1 pet. in-8 (18 à 2(7) fr.).. • 

- Trésor de recherches et antiquitez 
gauloises et francoises. P., 1655, in-4 (w 
à 12 fr.). 

Borghi (Pietro). Libro de Abacho. Ve-
negia, 1528, in-4,-goth. (3o à 4o fr.). 

Borgnis (J.-A.). Traité complet de 
mécanique appliqué auX Arts. P., 1818-23, 
Io in-4 avec planches (5o à 6o fr.). 

Borgo (Lucas Pacioli de).. Divina pro-
portione, opere a tutti gl' ingegni perspicaci 
e curiosi necessaria, one ciascum studioso 
di Philosophia, Prospectiva, Pictura, Sculp-
tura, Architectura, Musia, etc. • Venetiis, 
1509, in-fo, fig. sur bois, dont plusieurs 
d'après les dessins de Léonard de Vinci 
(zoo à 300 fr.). 

Borié. La Turquie d'Europe. P., 1840, 
4 in-8 avec e carte (70 à 8o fr.). 

Bormans (Stan.). Tables des manu-
scrits généalogiques de Le Fort, conservés, 
aux archives de l'état de Liège. Liège, 1860.- 
64, 3 in:8 (25 à 3o fr.). 

- Les seigneuries féodales du pays de 
Liège. Liège, 1871, in-8, fig. d'armoiries 
(2° à 25 fr.). 

Bornemann. Voyez : Delange. 

Bornet (Ed.) et G. Thuret. Notes algo-
logiques, recueil d'observàtions sur les 
algues. P., Masson, 1876-80;2 fasc. gr. in-
4, avec 5o planches. • 

Publié à 6o fr. et devenu très rare. 
- Etudes phychologiques. Analyses 

d'algues marines. P., Masson, 1878, in-fo 
avec 5o planches. 

Publié à roo fr. et devenu très rare. 

Bornier (H. de). Premières feuilles. P., 
1845, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- La Muse de Corneille. A-propos, P., 
1854, broch. in-12 (3 à 4 fr.). 
• - La fille de Rôland, drame, P., Dentu, 
1875, in-8 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Borri (Le P. Charles). Relatione della 
nuova missione delli PP. della Compagnia 
di Gieusu, al regno della Cocincina. Bolo-
gna, 1631, in-12 (15 à 2o fr.). 

- Relation de la nouvelle mission des 
Pères de la Compagnie de Jésus, au royaume 
de la Cochinchine, trad. de l'italien par le 
Père Ant. de la Croix. Lille, Pierre de Rocho 
(aussi Rennes, J. Hardy), 1631, 	2 (25 à 
30 fr.). 

Bory de St-Vincent. Lamuel, • ou le 
livre du Seigneur. trad. d'un ms. hébreu, 
etc. Histoire authentique de l'empereur 
Apollon et du roi.Behemot, par le Très St- 
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Esprit. Liège, 1816, in-i6, avec 3 fig. (12 à 
15 fr.). 
• Ce violent pamphlet a été détruit avec soin. 
- Voyage dans les quatre principales 

îles des mers d'Afrique, pendant les années 
i8oi et 1802, avec l'histoire de la traversée 
du capitaine Baudin, jusqu'au Port Louis de 
l'île Bourbon. P., 1804, 3 in-8 et atlas in-4 
(3o à 40 fr.). 

Bosc (E.). Traité complet de la tourbe. 
P., 1870, in-8 (8 à Io fr.). 

Bosman (Guill.). Voyage en Guinée, 
contenant la description nouvelle et très 
exacte de cette côte. Utrecht, 1705, in-12, 
.front., portr., et 16 pl. ou vues (to à 
15 fr.). 

Bosquet. Dictionnaire des domaines et 
droits domaniaux. P., 1782, 4 in-4 (15 à 
18 fr.). 

Bosquet (G.). Histoire de M. G. Bosquet 
sur les troubles advenus en la ville .de 
Tolose, l'an 1562, trad. du latin en français. 
Tolose, 1595, pet. in-8 (3o à 35 fr.). 	, 

- Hugoneorum haereticorum. Tolosae, 
1563, pet. in-4 (3o à 35 fr.). 

Bosquet (Jean). Réduction de la ville 
de Bône par Messire Charles, duc de Croy 
et d'Arschot, prince de Chimay, en l'an 
1588 et autres siens faits mémorables. 
Anvers, 1599, pet. in-4, 2 portr. et  4 fig. 
(100 à 125 fr.). 

- Fleurs morales et sentences précep-
tives servantes de rencontres à tous propos, 
etc. (revu par Jean Bosquet, Montois). 
Mons, 1587, in-8 (40 à 6o fr.). 	, 

(What), Bosquet 	Lettres à sa mère 
(1829-58); publiées pour la Société des 
bibliophiles du Béarn. Pau, 1877-79, 4 vol. 
in-8 (70 à 8o fr.). 

- Lettres du maréchal Bosquet à ses 
amis (1837-1860). Pau, 1879, 2 in-8 (3o à 
35 fr.). 

Ces deux ouvrages qui n'ont été tirés qu'à 
roo exemplaires sur papier vergé sont devenus 
très rares. 

• Bosquet (Mlle Amélie). La Normandie 
romanesque et merveilleuse. P., 1845, in-
8 (18 à 20 fr.). 

Bosroger (R. P. Esprit du). Voyez : 
Louviers. 	- 

Bosse (Abraham). La manière univer-
selle de M. Desargues pour poser l'essieu et 
et placer les heures et autres choses aux 
cadrans du soleil. P., 1643, in-4, pl. (8 à 
w fr.). 

- Traité des manières de dessiner les 
ordres: de l'architecture antique en toutes 
leurs•parties. P., 1664, in-fo (25 à 3o fr.). 

- Explication par figures et par discours 
des choses ci-devant dites. P., 1653, in-8, 
front. et  pl. (7 à 8 fr.). 

- Traité des pratiques gécimétrales et 
perspectives, enseignées dans l'Académie 
royale de la peinture et de la sculpture. P., 
1665, in-8, front..et pl. (7 à 8 fr.). 

- Le peintre converty aux précises et 
universelles règles de son art. P., 1667, 
in-8, fig. (7 à 8 fr.). 

- De la manière de.graver à l'eau-forte 
et au burin et de la gravure en manière 
noire. P., 1745, in-8 avec pl. (18 à 20 fr.). 

, La 1** éd. a paru en 1645, réimpr. 17ot et 
1758. Les trois dernières éditions ont été 
successivement augmentées par Le Clerc et 
Cochin. 

- Recueil de figures pour apprendre à 
dessiner sans maître, le portrait, la figure, 
l'histoire et le paysage. P., 1737, in-4, front. 
et 73 fig. (25 à 3o fr.). 

Bossu (Le Capitaine). Nouveaux voyages 
dans l'Amérique septentrionale, contenant 
une collection de lettres écrites par l'auteur 
à son ami M. Doin. Antst. (Paris), 1777, 
in-8, pl. (to à 12 fr.). 

Bossuet (Jacq. Bénigne). Œuvres. Ver-
sailles, Lebel, 1815-19, 43 vol. 7-- Histoire 
de Bossuet par de Baussel, 4 vol. - Lettres 
inédites, .1• vol. - Les 48 vol. in-8 (8o à 
too fr.). 

- Oraisons funèbres de Bossuet, Mas-
sillon, Bourdaloue. P., Janet, 182o, 4 in-8, 
portraits et vignettes (25 à 3o fr.). 

- Exposition de la doctrine de l'église 
catholique (par Bossuet). P., 1671, in-12 
de 189 pages (Ire éd. mise, en vente) (to à 
is fr.). 

Il est paru la même année et dans le même 
format in-12, mais n'ayant que 174 pages, une 
édition tirée seulement àqq. exemplaires pour 
les amis.de Bossuet ; cette éd. est rarissime. 
- - P., 1686, in-i2 (6 à 8 fr.). 

Dernière édition donnée par Bossuet. 

- Discours sur l'histoire universelle. P.', 
1681, in-4 (Ire éd.) (zo à 3o fr.). 

- - P., "1703, pet. in-8 (8 à 12 fr.). 
Dernière éd. revue par Bossuet. 	• 

- Sermon presché à l'ouverture de l'as-
semblée générale du clergé de France, le 
9 nov. 1681. P., 1682, in-4 de 74 pages 
(Ire éd.) (zo à 25 fr.). 

- Conférence avec M. Claude, sur la 
matière de l'église. P., 1682, in-12 (Ire éd.) 
(8 à to fr.). 

- Traité de la communion sous les 
deux espèces. P., 1682, in-12 (Ire éd.) (8 
à w fr.). 
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- L'Apocalypse, avec une explication. 
P., 1689, in-8 (Ire éd.) (8 à io fr.). 

- Premier avertissement aux protestants 
sur les lettres du Ministre Jurieu contre 
l'histoire des variations. P., 1689, in-4 (Ire 
éd.) (to à 15 fr.). 

- Premier à cinquième avertissement 
aux Protestants. P., 1689-90, in-4 (Ire éd.) 
(20 à 3o fr.). 

- Histoire des variations des églises pro-
testantes. P., 1688, 2 in-4 (Ire éd.) (20 à 
3o fr.). 

- Recueil des oraisons funèbres. P., 
1689, in-12 (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- - P., 1691, in-12 (15 à 25 fr.). 
- Oraison funèbre de' Henriette-Marie 

de France, reine de la Grande-Bretagne. P., 
1669, in-4 (30 à 4o fr.). 

- Oraison funèbre de Henriette-Anne 
d'Angleterre; duchesse d'Orléans. P., 1670, 
in-4 (3o à 4o fr.). • 

- - P., 1671, in-I2 (Ire éd. in-12) (15 
à 20 fr.). 

- Oraison funèbre de Marie-Thérèse 
d'Autriche, reine de France. P., 1683, in-4 
(2o à 3o fr.). 

-- Oraison funèbre •de Anne de Gonzage 
de Clevès,, princesse Palatine. P., 1685, 
in-4 (3o à 4o fr.). 

- Oraison funèbre de Michel Le Tellier, 
chancelier de France. P., 1686, in-4 (20 à 
3o fr.). 

- Oraison funèbre de très haut et puis-
sant prince Louis de Bourbon, prince de 
Condé. P., 1687, in-4 (30 à 4o fr.). 

- Liber Psalmorum. P., 1691, in-8, 
front. (Ire éd.) (5 à 6 fr.). • 

- Instructions sur les estats d'oraison. 
P., 1697, in-8 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Maximes et réflexions sur la comédie. 
P., 1694, in-12 (Ire éd.) (8 à io fr.). 

- Relation sur le quiétisme. P., 1698, 
in-8 (Ire. éd.) (8 à 12 fr.). 

- Première et seconde instruction sur 
la version du Nouveau Testament impr. à. 
Trévoux. P., 1702-03, 2 in-12 (éd. orig.) 
(20 à 3o fr.). 

- Politique tirée des propres paroles de 
l'Écriture Sainte, à Mgr le Dauphin. P., 
1709, in-4, portr. (Io à 15 fr.). 

- Mandement et instruction pastorale 
de Mgr l'évêque de Meaux sur le Jansénisme, 
portant condamnation des institutions théo-
logiques du père Juénin. P., 1710, in-4 (Ire 
éd.) (8 à Io fr.). 

- Introduction à la philosophie, ou de 
la connaissance de Dieu et.de soi-même. 
P., 1722, in-12 (Ire éd.) (8 à io fr.). 

- Élévations à Dieu sur tous les mystères 
de la religion chrétienne. Ouvrage pos-
thume. P., 1727, in-12 are éd.) (7 à 
8 fr.). 

Traitez du libre arbitre et de la con-
cupiscence. P., 1731, in-12 (Ire éd.). (6 à 
8 fr.). 

- Traité de l'amour de Dieu. P., 1736, 
in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Lettres spirituelles à une de ses péni-
tentes (la soeur Cornuau). P., 1746, in-12 
(Ire éd.) (4 à 6 fr.). 

- Défense de la tradition et des S. 
Pères. P., 1763, 2 in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Bossut (Ch.). Histoire générale des ma-
thématiques depuis leur origine jusqu'à 
1808. Paris, 181o, 2 in-8, portr. (8 à 
ro fr.). 

Botta et Flandin. Monument de Ninive, 
découvert et décrit par Botta, mesuré et 
dessiné par Flandin, architecture, sculpture 
et inscriptions, publ. sous la direction d'une 
commission de l'Institut de France. P., 
184o-50, 5 in-fo avec pl. (30o à 400 fr.). 

Bottin (Séb.). Tableau statistique de 
toutes les foires de la France. P., 1825, in-
8 (7 à 8 fr.). 

Bouaysteau. liref discours de l'excel-
lence et dignité de l'homme. P., 1558, pet. 
in-8 de 3o ff. (to à 15 fr.). 

Bouchard (Alain). Les gràdes croniques 
de Bretagne. P., J. de la Roche pour Galiot 
du Pré, 1514, in-fo goth. à 2 col., fig. sur 
bois (400 à 600 fr.). 

Bouchard (J.-J., Parisien).'Les confes-
sions, suivies de son voyage de Paris à 
Rome en 1630, publ. pour la Ire fois sur-le 
ms. de l'auteur. P., Liseux, 1881, in-8, 
pap. vergé (15 à 16 fr.).• 

Bouchard-Huzard. Traité des construc-
tions rurales et de leur disposition (2e éd.) 
P., s. d., 3 gr. in-8, fig. (22 à 25 fr.). 

• Bouché (A. W.). Étude sur l'adultère 
au point de vue pénal (thèse). P., 1893, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Bouché (H.). La chorographie, ou des-
cription de Provencee. Aix; 1664, 2 in-fo, 
cartes et fig. (6o à 7o fr.). 

Les additions et corrections : 3o pages pour 
le tome tel et 36, pp. pour le tome 2, ayant 
parus à part, manquent quelquefois. 

Bouché (Jacques). Gallet et le Caveau 
(1698-1757). Londres, 1882, in-18, pap. 
vergé (4 à 5 fr.). 

Bouché de Cluny. Les scapins de la 
République, épopée satirique en 32 chants. 
P., 1852, in-8 (autographie) (8 à Io fr.). 



BOUCHÉ-LECLERQ - BOUDIN 	 59 

Bouché-Leclercq (A.). Les ,pontifes de 
l'ancienne Rome (thèse). P., 187.1, in-8 
(12 à 15 'fr.). 	 • 

--- Manuel des Institutions romaines. P., 
1886, gr. in-8 (zo à 25 fr.). 

Bouchel• La somme bénéficiale réduite 
à l'usage pratique de- France. 1628, in-fo 
(Io à 12 fr.). 

Trésor du droit français. 1667, 3 in-fo 
(zo à 25 fr.). 

Boucher: Consulat de la mer, ou pan-
dectes de droit commercial et maritime, 
1808, 2 in-8 (Io à t2 fr.). 

Boucher (François). Histoire véritable 
et naturelle des moeurs et productions du 
pays de la nouvelle France, vulgairement 
dite « Le Canada e. P., 1664, pet. in-12, 
titre, H ff. n. chiff. et  168 pages (raris- 
sime). • 

Boucher (Jean). De Justa Henrici tertii 
abdicatione e Francorum regno libri quator: 
P., 1589, in-8 (15 à 20 fr.). 	. 

- Sermons de la simulée conversion et 
nullité de la prétendue absolution de Henry 
de Bourbon, prince 'de Béarn. P., 1594, in-
8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). . 

Voyez : Histoire tragique. 

Boucher (Nicolas). La conjonction des 
lettres et des armes des deux très illustres 
princes lorrains Ch. cardinal de Lorraine, 
archev. et  duc de Rheims, et Francois duc 
de Guyse, frères, trad. par J. Tigeau An-* 
gevin. Rheims, 1579, in-4 (35 à 4o fr.). 

Boucher (R. P.). La déroute de fontine 
et des enfants infortunez par la divine Pro-
vidence. Au Mans, 1616, in-tz, (zo à 3o fr.). 

Boucher de Perthes. Antiquités celtiques 
et Antédiluviennes. P., 1847-64, 31n-8, pl. 
(3o à 40 fr.). 

Boucherat. Le coq royal, ou le blason 
mystérieux des armes de Mgr Boucherat, 
chancelier de France. Mascon, 1687, in-12 
(20 à 25 fr.). 

Par Brice Bauderon, seigneur de Sénécey. 

Bouchet (Guillaume, sieur de Brocourt). 
Les Serées, divisées en trois livres. Lyon, 
Rigaud, 1614, 3 pet. in-8 (75 à 100 fr.). 

- - Lyon, Rigaud, 1615, 3 pet. in-8 
(75 à 120 fr.). 

- - Lyon, Rigaud, 1618, 3 pet. in-8 
(6o à 100 fr.). 

- - Rouen, 1635, 3 pet. in-8 (3o à 
5o fr.). 

- - P., Lemerre, 1873-77, 6 in-16 (25 
à 3o fr.). 

Les tomes I à III sont épuisés. 

Bouchet (Jean). Les regnars traversant 
.les périlleuses voyes des folles fiances du 
môde, composées par. Sébastien Brandt. 
P., pour Anth. Véràrd, s. d. (vers 5o1), 
pet. in-fo goth. à 2 col., fig. sur bois (zoo 
à 30o fr.). 

- Le Labirynth de fortune 'et seiour 
des trois nobles dames, etc. impr. à. poic-
tiers, 1524, in-4 goth. de 172 ff. n. chiff. 
(ioo à 150 fr.). 

- Les triumphes de la noble et amou-
reuse dame, 'etc. P., 1545, in-8 (4o à 
5o fr.). 

- - Lovain, 1563, in-8 (zo à 25 fr.). 
- Anciennes et modernes généalogies 

des rois de France et mesmement du roi 
Pharamond.. P., 1536, in-16 (100 à 
150 fr.). 

- - P., 1541, pet. in-8 goth., fig. 
(4o à 5o fr.). 

- Les corectes et additionnées annalles 
d'Aquitaine, etc. Poictiers, .1531, pet. in-fo 
(Io° à 15o fr.). 

- - P., 1537, pet. in-fo, titre rouge 
et noir (toc) à 125 fr.). 

- - P., 1540, in-fo (30 à 40 fr.). 
- Poictiers , 1644,  in-fo . (40 à 

56 fr.). 	, 
- Triomphes du très chrestien Roy de 

France François ler. Poictiers, 1549, pet. 
in-fo (5o à 6o fr.). 

Bouchet (René), sieur d'Ambillou, Si-
dère, pastorelle. P., Robert Estienne, 1608, 
pet. in-8 de.128 ff. (15 à 25 fr.). 

Bouchitté. Négociations, lettres et piè-
ces relatives à la conférence de Loudun. 
P., 1802, in-4 (8 à 10 fr.). 

Bouchot (H.). Les malheurs d'un amant 
heureux. P., chez Dupin, s. d., suite de 
12 lithogr. en couleurs, in-4 (5o â 6o fr.). 

- Catherine de Médicis. P., Boussod, 
Valadon, 1899, in-4, fig. (8o à 120 fr.). 

Bouclon (De). CanoVa et Napoléon fer. 
P., 1865, in-18 de io6 pages (4 à 5 fr.). 

Boudard (G.-B.). Iconologie tirée des 
divers 'auteurs, ouvrage utile aux gens .de 
lettres, aux poètes, aux artistes et générale-
ment à tous les amateurs des beaux-arts. 
Parme et P., 1759, 3 in-4, avec 63o fig. à 
l'eau-forte (too à 150 fr.). 

Le texte est en italien et en français. 

Boudet (M.). Les tribunaux criminels et 
la justice révolutionnaire en Auvergne. 
Les exécutés. P., 1873, in-8 (5 à 6 fr.). 

Boudin (Arn.). Histoire de Louis-Phi-
lippe, roi des Français. P., au bureau .de la 
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Publication, 1847, 2 in-8, fig. sur bois (15 à 
25 fr.). 

Boudousquié. Traité de l'assurance 
contre l'incendie, 1829, in-8 (6 à 7 fr.). 

Boué (Amiral). La Turquie d'Europe, 
ou observations sur la géographie, la géo-
logie, l'histoire naturelle, les moeurs, les 
çoutumes, l'archéologie, l'histoire de cet 
empire. P., 1840, 4 gr. in-8, avec 1 carte 
(45 à 55 fr•)- 

La carte,manque quelquefois. 

Bouelles (Ch. de). Agonologiae Jesu 
Christi, libri quator (a Car. Bouillo). P., 
P. Vidouxus, 1 533, pet. in-8 de 4 et wo ff., 
fig. (20 à 3o fr.). 

- Géométrie practique. P., 1547, pet. 
in-4, fig. (3o à 35 fr.). 

Bouet. Analyse architectural de l'abbaye 
de St-Etienne de Caen. Caen, 1868, in-8 
(8 à Io fr.). 

Boufflers (Chevalier de). Aline reine de 
Golconde, conte. P., 1887, in-8 de 36 
pages, orné de compositions par A. Lynch 
et d'eaux-fortes au lavis gray. par E. Gean-
jean, texte gravé par A. Leclère (400 à 
joo fr.). 

Tiré à :15 exemplaires pour la Société des 
Amis des Livres. 
- Correspondance inédite de la Com-

tesse de Sabran et du chevalier de Bouf-
flers, recueillie et publiée par E. de Ma-
gnien et H. Prat. P., Plon, 1875, in-8 (8 à 
to fr.). 

Bougeart (A.). Marat l'ami du peuple. 
P., 1865, 2 in-8 (Fo à 12 fr.). 

Bouges (Le P.). Histoire ecclésiastique 
et civile de la ville de Carcassonne. P., 
1741, ir1-4. (18 à 20 fr.). 

Bougler (P.). Explication des articles et 
chefs du crime de lèze-majesté. P., 1622, 
in-8 (8 à Io fr,). 

Bougon (A.). De la participation du 
jury à l'application de la peine (thèse). P., 
1900, in-8 (5 à 6 fr.). 

Bouguer (P.). Traité du navire, de sa-
construction et de ses mouvements. P., 
1746, in-4, pl. (15 à 18 fr.). 

- De la manoeuvre des vaisseaux, ou 
traité de mécanique et de dynamique. P., 
1757, in-4, pl. (t5 à 18 fr.). 	. 

- et de La Condamine. La figure de la 
terre déterminée par les observations faites 
aux environs de l'équateur. P., 1749, in-4, 
pl. (Io à 12 fr.). 

Bougy (A. de). Stendhal ; sa vie et son 
oeuvre. P., 1868, plaq. in-8 (4 à 5 fr.). 

  

Bouhier. OEuvres, •1788, 3 in-fo (20 à 
25 fr.). 

Bouhier (Le Président). Traité de la 
dissolution du mariage pour cause d'im-
puissance, avec quelques pièces curieuses 
sur le même sujet. A Luxembourg, 1735, 
pet. in-8 (8 à w fr.). 

Bouhours (Le Père). Histoire de Pierre 
d'Aubusson, grand maistre de Rhodes. P., 
1677, in-12 (Io à 12 fr.). 

- Recueil de vers choisis. P., 1693, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

sr° éd. ; l'on y trouve diverses pièces de La 
Fontaine. 

Bouilhet (Louis). Meloenis, conte Ro-
main. P., 1851, broch. in-8 (io à 12 fr.). 

Tirage à part de la Revue de Paris. 
- - P., 1857, in-12 (Ire éd. in-12) (4 

à 5 fr.). 
- - préface de A. Join-Lambert, 

illustr. de P. Gervais, gray. en couleur par 
Bertrand. Évreux,' impr. • Hérissey, 1900, 
in-4 (200 à 25o fr.). 

Tiré à 140 exemplaires sur pap. vélin pour 
la Société Normande du livre illustré. 
- Poésies. P., 1859, in-12 (Ire éd.) (6 

à 7 fr.). 

Bouillart (J.). Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Germain-des-Prez. P., 
1724 (aussi 1729), in-fo, fig. et  pl. (2o à 
3o fr.). 

Bouillé. Les Prémices de la poésie, du 
sieur de Bouillé, dédiées à l'évesque du 
Mans. Au Mans, Hie'rdme Olivier, 1647, 
pet. in-8, titre, 3 ff. pour la dédicace, 119 
pages chiffrées, 9 pages n. .chiff. et un 
supplt de 12 pages (40 à 6o fr.). 

Bouillé (Cte René de). Essais 'de poé-
sies. P., 1826, in-12 (4 à 5 fr.). 

Bouillé (Mis de). Mémoires sur la Révo-
lution. française. Londres, 1797, 2 in-8 (to 
à 12 fr.). 

Bouillet (J.-B.). Nobiliaire d'Auvergne. 
Clermont-Ferrand, 1847-53, 7 in-8 avec 
nombr. pl. (7o à 8o fr.). 

Bouillet (N.). Dictionnaire universel 
d'hisioire et de géographie. P., 1842, gr. 
in-8 (12 à 15 fr.). 

ve et seule édition sans les suppressions. 

Bouillier. Le dialecte et les charits popu-
laires de la Sardaigne. 1864, in-8 (8 à 
w fr.). 

Bouillo. Voyez : Bondies (Ch. de). 

Bouillon. (Les oeuvres de feu M. de),. 
contenant l'histoire de Joconde, le Mary 
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commode, etc. P., Barbin, 1663, pet. in-12 
(8 à 12 fr.). 

Bouilly • (J.-N.). Mes récapitulations 
(1774,182o). P., L. Janet, s. .d., 3 in-8 
(1 5 à 20 fr.). 

Bouis. La royalle couronne des roys 
d'Arles. Enrichie de l'histoire des empe-
reurs romains, des rois des Gots et des 
Roys de France qui ont résidé dans son 
enclos, etc. Aliignon, 1641, pet. in-4 (40 à 
5o fr.). 	' 

Boulainvilliers (Cte de). État de la 
France, extrait des mémoires dressés • par 
les intendants. Londres, 1727-28, 3 in-fo 
avec. 1 carte (30 à 35 fr.). 

—, Essais sur la noblesse de France. 
An/st., 1732, in-12 (6 à 8 fr.). 

Boulay (Abbé). Flore cryptogarnique de 
l'Est. Muscinés. P. et Nimes, 1872, in-8 
(14 à 15 fr.). 

Boulay de la Meurthe. Mémoires (1761-
1840). P., 1868, in-8 (12 à 15 fr,). 

Boulay-Patay. Élie Mariaker. P., 1834, 
in-8, front. (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Boule (G.). Histoire naturelle, ou rela-
tion exacte du vent particulier de la ville de 
Nyons en Datiphiné. Orange, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Boule (Marseillais). Essay sur l'histoire 
générale des protestants, distingués par 
nations. P., 1646, in-8 (15 à 20 fr.). 

Boulengèr (Pierre, de Troyes). Traicté 
du purgatoire des âmes après la séparation 
du corps. P., 1563, in-8 de 76 11. (15 à 
20 fr.). 

Boulier (Ph.). Fondation, construction, 
ceconomie et réglemens des hospitaux du 
S. Esprit èt de N. D. de -la Charité,, en la 
ville de Dijon. Dijon, 1649, in-4, I pl. 
(25 à 3o fr.). 

— Sauvegarde du ciel pour la ville de 
de Dijon. Dijon, 1643, in-8 (15 à 20 fr.). 

Boullay (chanoine d'Orléans). Manière 
de bien cultiver la vigne, de faire la ven-
dange et le vin dans le vignoble d'Orléans. 
Orléans, 1723, in-8 (10 à 12 fr:). 

Boulleau de Bouillon. La practique des 
monnoyes. Lyon, 1558, in-16 de 52 pages 
et I f: n. chif. (35 à 45 fr.). 

Boullenois. Traité de la personnalité et 
de la réalité des lois, coutumes ou statuts` 
par forme d'observations. 1766, 2 in-4 (10 
à 12 fr.). 	• 

'Bonifier (D.-R.). Essai philosophique 
sur l'âme des bêtes, où l'on traite de son  

existence et de sa nature. Amst., 1728, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Boulogne (Histoire véritable des crimes 
horribles commis à), par deux moynes, 
deux gentilshommes, et deux damoiselles, 
sur le S. Sacrement de l'autel qu'ils ont 
fait consumer à une chiene et a un Oye, et 
sur trois enfants qu'ils ont fait distillé sur 
la Iambique. P., 1561, in-4 de 7 pages (15 
à 20 fr.). 

Bouly. Dictionnaire: historique de la 
ville de Cambrai, des abbayes, -des cha-. 
teaux-forts et des antiquitez du Cambrésis:  
Cambrai, 1854, gr. in-8 (zo à 25 fr.). 

Bouques. Poèmes sur les merveilles de 
J. Christ. Charenton, 1662, in-8 (Io à 
15 fr.). 

Bouquet. Le droit public de France. P., 
1754, in-fo (20 à 25 fr.). 

Bouquet (Dom). Voyez : Recueil des his-
toriens des Gaules. 

Bouquet (Simon). Voyez : Entrées. 

Bouquet de la Gyre. Pilote des cotes 
ouest de France. P., 1869-73, 2 in-8 (25 à 
3o fr.). . 	. 

Bourassé (Abbé J.). La Touraine, his-
toire et monuments. Tours, 1855, pet. 
in-fo, fig. (T.er tirage) (50 à 6o fr.). 

Bourbon (Famille de). Voyez : Belloy. 

Bourbon-Conti (Mémoires historiques 
de Stéphanie-Louise de) écrits par elle-
même. P., an VI, 2 in-8 (8 à to fr.). 

Bourbons (Les), ou l'honneur des Lys 
(par Moithey). S. l. n. d. (Paris). impr. 
Turgeron (vers I820), in-8, oblong, de 
96 pages, avec 8 fig. (zo à 25 fr.). 

Bourcard (G.). A travers cinq siècles de 
gravures (1350-1903). Les estampes cé-
lèbres, rares ou curieuses. P., 1903, gr. 
in-8 (I2o à'13o fr.). 

Tiré à 250 exemplaires. 

Bourchier (Thomas) franciscain anglais. 
Historia ecclesiastica de martyrio fratrum 
ordinis sancti Franscici dictorum de obser-
vantia in Anglia, in Belgio et in Hybernia, 
ab anno 1536, ad hune praesentem annum 
1582. P., 1582, in-8 (zo à 25 fr.). 

Bourciez (E.). Les moeurs polies et la 
littérature de Cour sous Henri II (thèse). 
P., Hachette, 1886, gr. in-8 (Io à 12 fr.). 

Bourdaloue (Le P.). Oraison funèbre 
de prince Louis de Bourbon, prince de 
Condé. P., 1687, in-4 (Ire éd.) (15 à zo fr.). 

— Sermons pour les grandes tètes de 
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l'année (anonyme). Bruxelles, 1692, in-12 
(Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

Bdurdet. L'art de soigner facilement la 
bouche et de conserver les dents, etc. P., 
1771, in-18 (12 à 15 fr.). 

- - P. et Liège, 1787, in-16 (Io à 
12 fr.). 

Bourdic-Viot (Henriette). Eloge de 
Montaigne. P., an-VIII, in-16 (5 à.6 fr.). 

Bourdigné (Ch.). La légende de maistre 
Pierre Faifeu, avee les poésies diverses de 
J. Molinet,• extraite de ses faicts et dicts. 
P., Consteller, 1723, pet. in-8 (7 à 8 fr.). 

Bourdigné (Jean de). Chroniques d'An-
jou et du Maine, avant-propos par le De de 
Quatre-barbes et notes par Godart Faul-
tier. Angers, 1842, 2 gr. in-8 (2o à 
25 fr.). 

- Lystoire agrégative des annales ét 
cronicques d'Anjou. P. et Angers, 1529, 
in-fo goth. de 4, 207 et I ff. pour la mar-
que (125 à 175 fr.). 

Bourdin (M.). Vie et conduite spiri-
tuelle de Madeleine Vigneron, saur du 
tiers ordre de. S. François de Paule. Rouen, 
1679, in-8 (8 à to fr.). 

Bourdin (Nicolas). Le Gentilogue de 
Ptolémée, ou la seconde partie de l'Uranie 
de Nic. de Bourdin, chevalier, marquis de 
Villennes, par une exposition fort ample, 
commode à tous les astronomes, philo-
sophes, astrologues, etc. P., .1651, in-fo 
(26 à 3o fr.). 

Bourdonne (De). Pensées d'un gentil-
homme qui a passé la plus grande partie 
de sa vie dans la Cour et dans la guerre. 
Jouxte la copie à Paris (Aut. Elevier), 
pet. in-12 (8 à w fr.). 

Bourgeois (Louyse), dite Boursier. 
Observations diverses sur la stérilité, perte 
de fruict, fécondité, accouchemens et mala-
dies des femmes et enfants nouveaux naiz. 
P., 1642, 3 parties, en I vol. in-8, portr. 
(25 à 35 fr.). 

La 3° partie manque quelquefois. 
Autres éditions : Paris, 1609, 1617, 1626, 

1651, 1652, 1653. 
On trouve quelquefois à la suite, les opus-

cules suivants : Observations de Louyse 
Boursier. - Récit véritable de la naissance de 
messeigneurs et dames les.enfants de France. 
- Apologie de Louyse Bourgeois... Contre le 
rapport des medecins. - Recueil des secrets 
de Louyse Bourgebis. 

Bourgeois (Le) poli, ou se voit l'abrégé 
des divers compliments, etc. Chartres, 
1631, in-8 (5 à 6 fr.). 

Par F, Bedoüe, chanoine de Chartres. 

Bourgeois et Lockroy. Périnet Leclerc, 
ou Paris en 1418, drame. P., Barba, 1832; 
in-8, front. (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Bourges. Edict du Roy sur la réduction 
de la ville de Bourges et autres du pays de 
Berry en son obéissance. Bourges, 1594, 
in-8 de 16 pages (Zo à 25 fr.). 

- Recueil des réglemens du Palais-
Royal de Bourges et province de Berry. 
Bourges, 1687, in-12 (6 à 7 fr.). 

Bourges (Elemir). Le crépuscule des 
dieux, moeurs contemporaines. P., Giraud, 
s. d. (1884), in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Sous la Hache. P., Giraud, 1885, 
in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 	• 

• Bourgnon de Luyre. Essai sur les obli-
gations divisibles et indivisibles:. Poitiers, 
1844, broch. in-8 (6 à 7 fr.). 

Tirage, à part d'une thèse de doctorat. 

Bourgogne. Essai chronologique sur les 
moeurs, coutumes et usages anciens les 
plus remarquables dans la Bourgogne. Di-
jon, 1827, in-t2 (7 à 8 fr.). 

Tiré à too exemplaires. 

Bourgoing (Fr. de). Histoire diploma-
tique de l'Europe pendant la Révolution 
française. P., 1865-85, 4 in-8 (zo à 25 fr.). 

Bourgoing (Bon P. de). Itinéraire de 
Napoléon Ter de Smorgoni .à Paris. Epi-
sode de la guerre de 1812. P., 1862, in-12 
de 138 pages (5 à 6 fr.). 

- Souvenirs d'histoire contemporaine. 
P., 1864, fort in-8 (12 à 15 fr.). 

- Les guerres d'idiome et de nationa - 
lité, tableaux, esquisses et souvenirs d'his-
toire contemporaine. P., Dentu, 1849, in-8, 
carte et portr. (8 'à 10 fr.). 

Bourgues. Traité d'optique sur la gra-
duation de la lumière, publié pzr La 
Caille. P., 1760, in-4 avec 7 pl. (7 à 8 fr.). 

Bourguignat (Jules). Histoire malaco-
logique de l'Abyssinie. P., 1883, in-8 avec 
2 cartes et 4 pl. (i8 à 2o fr.). 

- Iconographie malacologique des mol-
lusques du lac Tanganika. Corbeil, 1888, 
in-8, avec 35 pl. et 1 carte (2o à 25 fr.). 

Bourguignon (Le 'franc) pour les al-
liances de France et d'Espagne. P., 1615, 
pet. in-8 (I2 à 15 fr.). 

Bourguignon (Le) intéressé (par Cl. Et. 
Bigeot). Cologne, s. d. (Amst. Elz.), pet. 
in-12 (to à 12 fr.). 

Bourniseaux. Guerres de la Vendée et 
des Chouans, depuis 1792 jusqu'en 1815. 
P., 1819, 3 in-8,. cartes et gray. (20  à 
22 fr.). 
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Bournon (J.). Voyez : Cayon. 

Bourousse de Lafforre et O. Gilvy. No-
biliaire de Guienne et de Gascogne. P., 
1859, 4 in-4, blasons (6o à 70 fr.). 

Bourquelot. Etudes sur les foires de 
Champagne. P., 1866, 2 in-4 (22 à 25 fr.). 

Bourret (Cdal), Essai historique et cri-
tique sur les sermons français de Gerson, 
d'après les mss., etc. P., 1858, in-8 (thèse) 
(8 à Io fr.). 

Boursault (Edme). Le prince de Condé, 
Louis premier. frère d'Antoine, roy de 
Navarre. P., 1675, in-12 (8 à Io fr.). 

- Le marquis de Chavigny. P., 1670, 
in-16 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- La véritable étude des souverains. 
P., 1671, 	(7 à 8 fr.). 

Bousquet. Les veillées, du vieux ser-
, gent. Histoire de Napoléon. P., 1843, gr. 
in-8, illustr. de Martinet (15 à 25 fr.). 

Boutin (A.): Les traités de paix et de 
commerce de la France avec la Barbarie 
(1515-1830) (thèse). P., 1902, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Boutmy (Em.). Philosophie de l'archi-
tecture en Grèce. P., 1870, in-12 (4 à 
5 fr.)., 

Bouton. De l'ancienne chevalerie de 
Lorraine. P., 1861, pet. in-8 (5 à 6 fr.). 

Boutourlin (0e). Histoire militaire de 
la campagne de 1812. P., 5824, 2 in-8 et 
atlas, pet. in-fo de 13 pl. col. et  20 ta-
bleaux (3o à 35 fr.). 

• Boutovsky (V. de). Histoire de l'orne-
ment russe du xe au xvte siècle, d'après leS 
mss., avec texte historique et descriptif, et.  
200 pl. color. (16o à 180 fr.). 
• Publié à 400 fr. 

Bouvard. Tables astronomiques, conte-
nant les Tables de Jupiter, de Saturne et 
d'Uranus, 2e éd. P., 1821;  in-4 (15 à 
18 fr.). 

- P., 1808, in-4 (8 à to fr.). 

Bouvelles. Voyez : Bovillus. 

Bouvier-Desmortiers, Vie du général 
Charette. Extrait d'un mss. sur la Vendée. 
P., 1809-24, 2 vol. et  1 supplt in-8 (i 5 à 
20 fr.). 

Bouyer (Eréd.). La Guyane française, 
notes et souvenirs d'un voyage exécuté en 
1862-63. P., 1867, in-4, fig. de Riou (12 à 
15 fr.). 

Bovie (F.). Chansons ; préface de Ch. 
de Coster. Bruxelles, 1864, gr. in-8, ill. de 
Dillens, Lauters, etc. (to à 15 fr.). 

Bovillus (Car.) (Bouvelles, chanoine de 
Noyon). Tractatus varii. De intellectu, 
de sensu, de nihilo, ars oppositorum (edi-
tum de Hallevin). Ex officinae H. Stephnni, 
151o, in-fo de 196 ff., fig. sur bois (100 
-15o fr.). 

Boyer (de Nimes). Histoire des carica-
tures de la Révolution française. P., 1792, 
2 in-8, fig. au  bistre (125 à 15o fr.). 

Cet ouvrage,qui est très rare n'a pas été ter-
miné, le tome z s'arrête à la page 190. 

Boyer (Paul). Escuyer, Sr du Petit-Puy): 
Véritable relation de tout ce qui s'est passé 
au voyage que Monsieur de Brétigny fit.à. 
l'Amérique Occidentale en 1643 (avec-l'a-
brégé de celui que le baron de Darmelles y 
a fait en 1648)... un dictionnaire de la 
langue, etc. P., 1654, pet. in-8 (6o à 8o fr.). 

Boyer (Président). Souvenirs et cause-
ries par le P. B., pair de France. P., 1844, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Boussart (M.-N.). De continentia sa-
cerdotum sub hac quaestione nova : utrum 
papa possit cum sacerdote dispensare -ut 
nuba. P., 1505, in-4 de 15 ff., lettres ron-
des (to à 15 fr.). 

Boutaric (Ed.). La France sous Phi- 
• lippe le Bel. Etudes sur les institutions po-

litiques et administratives du moyen âge. 
P., Plon, 1861, in-8 (25 à 3o fr:). 

Boutefeu des Calvinistes (Le) depuis 
naguère envoyé en ambassade par le Roy de 
Navarre, etc., trad. du latin en français. 
Francfort, 1584, in-8 (5o à 6o fr.). 

Bouteille (H.) et de Labatie. Ornitholo-
gie du Dauphiné, ou description des oi-
seaux observés dans les dépts de l'Isère, de 
la Drome, des Hautes-Alpes et les contrées 
voisines. Grenoble, 1843, 2 gr. in-8, avec 
72 pl. (25 à 3o fr.). 

Bouteiller (E. de) et G. de Braux. La 
faMille de Jeanne d'Arc. Documents iné-
dits. Généalogie. Lettres de J. Hordal et 
de Cl. du Lys. à Ch. du Lys. P., 1878,in-8, 
pap. de Holl., front. et  fig. (to à 12 fr.). 

Bouterouë (Cl.). Recherches curieuses 
des monnoyes de France, depuis le com-
mencement de la monarchie. P.;  1666, 
in-fo de 8 ff. et  398 pages (5o à 6o fr.). 

Cet ouvrage devait former 4 vol.; celui-ci 
est le seul qui ait été publié, il traite des mon- 
naies frappées sous la première race. 

Bouthors (M.-A.), Les proverbes, dic-
tons et maximes du droit moral tradition-
nel. Amiens et P., 1858, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Les sources du droit rural. 1865, 
in-8 (7 à 8 fr.). 
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• Boyer de Ste Marthe (Le P.).
* 
 Histoire 

de l'église cathédrale de Vaison. Avignon, 
1731, i0-4 (35 à 40 fr.). 

Boyer de Ste Suzanne (De). Les' inten-
dants de la généralité d'Amiens. P., 1865, 
in-8 (10 à 12 fr.). 

Boyvin. Le siège de la ville de Dole et 
son heureuse délivrance. Dole, 1637, in-4 
avec t plan (20 à 25 fr.). 

Boze (Abbé). Histoire de l'église d'Apt, 
182o, in-8 (12 à 15 fr.). 

Brach (Pierre de). Poèmes. Bourdeaux, 
1576, in-4 (3o à 4o fr.). 

- Quatre chants de la Hierusalem de 
Torquato Tasso, trad. en vers francois. P., 
1596, in 8 (8 à 12 fr.). 

Bradvvardinus seu Bravardinus (Th.). 
Géometria speculativa. P., apud R. Chaul-
Aère, s. d., in-fo de 20 ff. (3o à 4o fr.), 

Bragelongue (Discours généalogique de 
la maison de). P., 1689, in-8 (15 à 20 fr.): 

Brahe (Tychonis). Astronomiae instau-
ratae progymnasmata. Uraniburgi Daniae, 
1602, in-4 (40 à 5o fr.): 

- Francof., 1648, in-4 (15 à 20 fr.), 

Braithwaite. Histoire des révolutions 
de l'empire du Maroc. Antst., 1731, in-12, 
carte (8 à Io fr.). 

Bralion (Le P. Nicolas). La vie admi-
rable de S. Nicolas, surnommé le grand 
archevesque de Myre, avec un discours sur 
la liqueur miraculeuse, qui sort continuelle-
ment de ses sacrées reliques, appellée com-
munément de S. Nicolas. P., 1646, pet. 
in-12 de 190 pages et I ff. n. chif. (3o à 
40 fr.). 

Bramer (B.). Apollonius Cattus oder 
kern der ganzen Geométriè in drey Theil. 
Narburg, 1684, in-4 (7o à 8o fr.). 

Brancas (Dchesse de). Mémoires sur 
Louis XV et Mme de Châteauroux, notes 
par L. Lacour. P., 1865. pet. in-12 (8 à 
ro fr.). 

Tirage à petit nombre sur Hollande. 

Brantome (P. de Bourdeille, seigneur 
de). Mémoires. Leyde, Jean Sanzbix, 1665-
66 et 1722 pour les Duels, to pet. in-12 
(5o à 8o fr.). 

- Œuvres. P.. 1822-24, 8 in-8 (3o à 
35 fr.). 

• Brassac et Castelnau (La prise des villes 
dè). Bourdeaux, 1628, pet. in-8 de 14 pages 
(2o à 25 fr.). 

Brasseur de Bourbourg. Lettres pour 

servir d'introduction à l'histoire primitive 
des nations civilisées de l'Amérique septen-
trionale. Mexico, 1851, in-4 de 75 pages.  
(3o à 4o fr.). 

Texte franc-espagnol. Cette plaquette n'a 
été tirée qu'à qq. exemplaires. 

. - Histoire des nations civilisées du 
Mexique et de l'Amérique centrale durant 
les siècles antérieurs à Christophe-Colomb. 
P., 1857759, 4 in-8 avec t carte (35 à 
45 fr.). 

La carte manque assez souvent. 
- Manuscrit Troano. Étude sur le sys-

tème graphique et la langue des Nayas. P., 
impr: Imp.. 1869-70, 2 gr. in-4 avec 7o pl.. 
col. et  un supplt de 24 pages (8o à 100 fr.). 

- Grammaire de la langue Quichée7 * 
espagnole française. P., 1862, gr. in-8 (18 
à 20 fr.). 

- Relation des choses de Yucatan de 
Diego de Lando, texte espagnol et trad. . 
française en regard. P., 1864, gr. in-8 (15 
à 18 fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 
- Le livre sacré et les mythes de l'anti-

quité américaine, avec les livres héroïques 
et historiques des Quichés. P., 1861, gr. 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Brassine (E.), Précis des oeuvres mathé-
matiques de Fermat et de l'arithmétique de 
Diophante: Toulouse et Paris, 1853, in-8 
avec 2 pl. (8 à Io fr.). 

Bravais (A.). Mémoire sur les halos et 
les phénomènes optiques qui les accom-
pagnent. P., 1847, in-4 avec pl. (7 à 8 fr.). 

- Études cristallographiques. P., 1866, 
in-4 avec 5 pl. (12 à 15 fr.). 

Bravardinus. Voyez : Bradwardinus. 

Brazier. Chroniques des petits théâtres 
de Paris. P., 1837, 2 in-8, frout. (ire éd.) 
(12 à 15 fr.). 

- - P., 1838, 2 in-12 (8 à Io fr.). 

Brebeuf (Guill. de). Poésies diverses. 
P., 1658, in-4 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- - P.,•1658, in-12 (8 à Io fr.). 
- Pharsale de Lucain, en vers fran-

çais. La Haye, Léers (à la sphère), 1683, 
pet. in-12 (5 à 6 fr.). 

- Lucain Travesty, ou les. guerres ci-
viles, etc. Rouen, 1656, in-8 (4. à 5 fr.). 

Brécourt (Guill. Martoureau de). Les 
flatteurs trompez, comédie. Caen, 1699, 
pet. in-12 (Io à 15 fr.). 

Bréda. La sommation faite par le -Mis 
de Spinola au Gouverneur de la ville de 
Bréda, avec la responee du dit Gouverneur. 
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Tolose, i625, pet. in-8 de 12 pages (7 à 
8 fr.). 

Bredin-le-Cocu. Voyez : Formulaire 
fort récréatif. 

Brees. Science pratique des chemins de 
fer, 1841, in-4 (15 à 20 fr.). 

Brégy (Charlotte Saumaise de Chasa'n, 
comtesse de). Lettres et poésies de ma-
dame la comtesse de B., sur 'la copie de 
Leyde, chez Antoine Duval, 1666, in-t2 de 
115 pages (to à 15 fr.). 

Bremond. Voyez : Double Cocu. 

Bréquigny. Table chronologique des 
diplomes, chartes, titres et actes imprimés, 
concernant l'histoire de France, continuée 
par Laboulaye. P., 1769-83, pour les 
tomes I à III, 1837 pour le tome IV et 
1846-77 pour les tomes V à VIII; 8 in-fo 
(450 à 55o fr.). 	. 

Les quatre premiers volumes se trouvent 
assez difficilement, surtout le tome IV qui est 
très rare. 

On publie actuellement .une réimpression 
de cet ouvrage, au prix de 55o fr. en souscrip-
tion. 

— Diplomata chartae. P., .1843-49, 
2 in-fe (35 à 4o fr.). 

Brerewood (Ed.). Recherches curieuses 
sur la diversité des langues et des religions, 
mises en franc. par J. de Montagne. P., 
1640, in-8 (15 à 20 fr.). 

— — Saumur et P., 1663, pet. in-8 
(12 à 15 fr.). 

Brès. La Dame Blanche, chronique des 
chevaliers à l'écusson vert. P., Lefuel, s. d., 
in-12, 6 fig. color. (15 à 20 fr.). 

— Mythologie des dames. P., Janet, s. 
d., in-12, Io fig. color. (8 à 12 fr.). 

• Brès (Guy de). La Racine, source et 
fondement des anabaptistes, ou rebaptisez 
de nostre temps, avec très ample réfuta-
tion des arguments principaitx... le tout 
'trad. en trois livres. S. I., chef Abel Clé-
mence, 1565, in-8 (ioo à 125 fr.). 

Breslay (Pierre) Angevin. L'anthologie, 
ou recueil de plusieurs discours notables. 

 P., 1574, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

Bresmal (J.-F.). La circulation des eaux 
en l'hydrographie des Minérales d'Aix et 
de Spa. Divisé en trois parties. Ou sont 
expliquées par la Phisique corpusculaire, la 
création et la production de toutes choses, 
leurs multiplications par les semences; 
l'origine des Fontaines, etc. Liège, 1717, 
3 part. én i in-t2 (Io à 12 fr.). 

Bresnier (L.-J.). Cours pratiqué et  

théorique' de langue arabe. • Alger, 1855, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Bresson. Ordres 'de chevalerie: P., 
Aubert, 1844, gr. in-8, avec io6 pl. col. 
(5o à 6o fr.). 

Brest (Les crimes de l'ex-triburial révo-
lutionnaire de) dénoncés au peuple fran-
çais et à la 'Convention nationale. P., an 
III, in-8 de 88 pages (8 à Io fr.). 

Bret (A.). Le "' (Bidet), histoire ba-
varde. Londres, 1749, in-12, titre et fig. (8 
à Io fr.). 

Bretagne (Dom Claude). La vie • de 
M. Bachelier de Gentes. Reims, 168o, pet. 
in-8, portr. 	à t8 fr.): 

Bretex. Les tournois de Chauvencé 
donnés vers la fin du mue siècle, publ. par 
Delmotte. Valenciennes, 1835, in-8, goth. 
(io à 12 fr.). 

Brethencourt. Les amours diverses. 
Rouen, 1629, pet. in-12 (2o à 3o fr.). 

Breton (R.). Petit catéchisme en langue 
des caraïbes insulaires. Auxerre, 1664, pet. 
in-8 (3o à 4o fr.). 

—Dictionnaire caraïbe-francois: Auxerre, 
1.665. — Dictionnaire francois-caraïbe. 
Auxerre, 1666. Ens. 2 vol. pet. in-8 (6o à 
70 fr.). 

Breton de la Martinière. Relation des 
événements qui se sont passés en France 
depuis le débarquement de Napoléon Bo-
naparte, trad. de l'anglais et accomp. de 
notes critiques et anecdotes curieuses. P.,' 
1816 (12 à 15 fr.). 

— Trois mois de Napoléon, ou relation 
des événements politiques et militaires qui 
ont amené- la belle journée du 8 juillet 
1815. P., 1815, in-8 de 95 pages (4 à 
5 fr:). 

Bretonnayau (René, médecin en, An-
jou). La génération de l'homme et le 'tem-
ple de l'âme, avec autres œuvres poétiques. 
P.,.1583, in-4 (40 à 6o fr.). 

Bretons. Nouvelles recherches sur la 
langue, l'origine et les antiquitez des Bre-
tons pour servir à l'histoire' de ce peuple. 
Bayonne, 1792, in-8 (to à 12 fr.). 

Breviarum ad usum ordinis Cistercien-
cis nouissime per eundem monachum qui 
aliud magni voluminis breuiarum corexe-
rat. Parisiisq. impensis Anguilberti et Gok 
fredi de Marnef, 1506, 	goth. (raris- 
sime (40o à 500 fr.). 

• 
Breydenbach (Bern. de). Le grant 

voyage de hierusalem, divisé en deux part. 
P., F. Regnault, 1522, 2 part. en t in-4 

5 
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goth:, fig. sur .bDis  .et 2  gr. càrtes (15o à 
200 fr.). 

Il existe plusieurs éditions,de cet ouvrage, 
soit en latin, français ou allemand, imprimées 
de 1486 à 153o. 

Brianchon. Application de la théorie des 
transversales. 1818, in-8 de 62 pages et 
i pl..(4 à 5 fr.). 

Briant de Lambrière. Armorial géné7  
ral de Bretagne (1400-1668). P., Durnou-
lin, 1844,  in-8 (io à 12 fr.). 

Brice (Germain). Description nouvelle 
de ce qu'il y a de plus remarquable dans la 
ville de Paris, par M. B. Paris, 1684, 2 
in-12 (Ire éd.) (25 à 3o fr.). 

Réimpr. en 2 vol. in-r2. La Haye, 1685, 
Paris, 1685, 1694, 1698, 1709 ; en 3 vol., 
1717; et en 4 vol., 1725 et 1752; ces deux der-
nières éditions avec' des additions de Mariette 
et de l'abbé Perreau. 

Bricogne (De). Voyez : Budget de 1814. 

Bridard. Uranie, tragi-comédie, dédiée 
à Mile de Bourbon. P., 1631; pet. in-8 (7 
à 8 fr.). 

Bfie (Jehan de). Le bon berger (réimpr. 
sur l'éd. de Paris, 1541): P., Liseux, in-16 
(5 à 6 fr.). 

Brienne (Loménie C"' de). Mémoires 
inédits publiés sûr les niss. autogr., avec un 
essai sur les moeurs et sur les usages du 
xvite siècle, par Barrière. P., 1828, 2 in-8 
(10 à 12 fr.). 

Brièvé responce d'un catholique francois 
à l'Apologye, ou deffense des ligueurs et 
Perturbations du repos public, se disant 
faussement catholique unis les uns avec les 
autres. Bordeaux, 1586, in-8 de 26 pages 
(3o à 35 fr.). 

Briffaut (Eug.). Paris dans l'eau, ill. 
par Bertall. P., 1844, in-12 carré (2o à 
3o fr.). 

- Paris à table, ill. par Bertall. P., 
1846, in-12 carré (15 à 25 fr.). 

- Le secret de Rome au xixe siècle. Le 
Peuple, la Cour, l'Eglise. P., 1846, in:8, 
fig. (Io à 15 fr.). 

Brigands (Les) démasqués, ou mémoi-
res pour servir à l'histoire du temps pré-
sent. Londres, 1796, in-8, portr. de Barras 
(8 à to fr.). 

Briggs (A.). Arithmétique logarithme-
ligue, ou la construction et l'usage d'une 
.tible contenant les logarithmes des nom-
bres jusqu'à too.000,. etc., trad. du latin 
par Vlac. Goudae, 1628, in-fo (35 à 40 fr.). 

.,..Brigittà de Swecia (S.). Prophetie mer-
veilleuse de madame s. Brigide,. e iusques  

a présent trouvée véritable depuis là 1484 
iusques a ceste présente année 1530, tou-, 
chant lestat de leglise e le bras seculier. Et 
durera la dicte proplietie iusques a l'an 
1567, traslatée nouuellement •de latin n. 
Fràcoys. Et imprimé l'an 1S3o. S. l., in716, 
goth. de 76 ff. (15o à 200 fr.). 

- Recueil des prophéties et révélations 
tant anciennes que modernes cont. un som-
maire des révélations de Ste Brigide, S: 
Cyrille et plusieurs autres saincts person-
nages. Lyon. Berr. Rigaud, s. d. (vers 1565), 
in-16 de iv et 197 pages (40 à 50 fr.). 

Brillat-Savarin. Physiologie du goût. 
P., 1826, 2 in-8 (Ire éd.) (2o à 25 fr.). 

- - P., 1829, 2 in-8, 2 lith. de H. 
Monnier (zo à 3o fr.). 

- - avec appendice par Balzac. 
Charpentier, 1839, in-12 (5 à 6 fr.). 

- - avec notice biographique par 
Alph. Karr. P., de Gonet, s. d. (t848), gr. 
in-8, ill. de Bertall, dont 8 tirées à part 
(t er tirage) (20 à 25 fr. et plus cher broché). 

- - Même édition. P., Furne, 1864, 
gr. in-8 (8 à 12 fr.). 

- -- Avec une préface de Ch. Monse-
let, illustr. de 52 .eaux-fortes dé Ad. La-
lauze. P., Jouaust, 1879, 2 in-16 (45 à 
so fr.). 

Il a été fait de cette édition un tirage à 
17o exempl. sur gr. pap. de Hollande, avec le 
tirage à part de toutes les vignettes sur Hol-
lande avant la lettre (r 50 à zoo fr.). 

- • Essai historique et critique sûr le 
duel. P., 1819, in-8 (15 à 2o-fr.). 

Brillon. Dictionnaire des Arrêts en ju-
risprudence universelle des parlemens de 
France et autres tribunaux, 1727, 6 in-fo 
(20 à 25 fr.). ' 

Briot et Bouquet. Théorie des fonctions 
doublement' périodiques ét en particulier 
des fonctions elliptiques. P., 1859, in-8 (7 
à 8 fr.). 

- 2e ed. P., 1875, in-4(30  à 35 fr.). • 
- Compléments de géométrie analy-

tique. P., 1864, in-8 (8 à 9 fr.). 

Brioys (Jean). Nouvelle manière de 
fortification, composée pour la noblesse 
francoise. A Meq, au frais de l'auteur. 
1666, pet. in-4 de 7o pages,. avec 23 fig. de 
Séb. Le Clerc (25 à 3o fr.). 

Briquet (R.). La législation belge des 
unions professionnelles (thèse). P., 190o, 
in-8 (5 à 6 fr.).. 

Briseux (Ch.-Et.). L'art de batir des 
maisons de campagne, ou l'on traite de 
leur distribution, de leur construction et de 
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Brocard ou Brochard. Descriptio Terrae 
Sanctae et Petrus Martyr de insulis nuper 
repertis. Antuerq., 1536, in-8 de 47 fr. (25 
à 3o fr.). 

Cet ouvrage avait d'abord paru sous le titre 
de : Vendica Terre soucie t'enduis, 1519, in-8. 
- Réimpr. avec la •relation de Salignac, en 
/587. Il existe une édition de Cologne, 1624, 
in -8, sous le titre de : Palaestina, sen descriptio 
Terrae Sanctae solerlissimn. Il a été traduit en 
français, sous le titre de : Description de la Pa-
lestine et de la Terre mincie. P., Jean Le Clerc, 
s. d., in-8 goth. (rarissime). 

Brochard (VictOr). De l'erreur.. P., 
1879, in-8 (thèse) (12 à 15 fr.). 

Sceptiques grecs. P., Alain, 1887, 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Brocher. Étude sur les principes géné-
raux de l'interprétation des lois, 1862, in-12 
(4 à 5 fr.). 

Brongniart (Adolphe). Histoire des vé-
gétaux fossiles, ou recherches botaniques et 
géologiques sur les végétaux renfermés 
dans les diverses couches du globe.' P., 
1828 et années, 15 livraisons gr. in-4 avec 
pl. (225 à 25o fr.). 

Cet ouvrage qui n'a pas été terminé devait 
former •24 livraisons. 

Brossard. Le lias intérieur de l'Est de la 
France, comprenant la Meurthe, etc., 1865, 
in-8, pl. (15 à 16 fr.). 

Brosse (Dom G.). Le triomphe de la 
• grâce sur la nature dans la vie admirable 

de l'illustre Vierge Ste Euphrosine, patronne 
de l'abbaye royale de Royal lieu-lez-Com-
piègne. P., 1692, in-4 (2o à 25 fr.). 

Brosses (De). Le Président des BrosSeS 
en Italie. Lettres familières écrites d'Italie 
en 1739-40. P., an VII, 3 in-8 (I2 à 15 fr.). 

- - P., 1836; 2 in-8 (8 à Io fr.).• 
- -- P., Poulet-Malassis, 1858, 2 in-12 

(12 à 15 fr.). 
- - P., Didier, 1858, 2 in-8 (12 à 

15 fr.). 
Édition épuisée. Cet ouvrage existe aussi en 

2 vol. in-12 (7 fr.). 

Brossette. Histoire abrégée, ou élOge 
historique de la ville de Lion. Lyon, 1711, 
in-4, blasons (15 à 18 fr.). 

Brossier (Marthe), de Romorantin (Dis-
cours véritable sur le faict de), prétendu 
démoniaque. P., 1599, in-, t8 (25 à .3o fr.). 

Biot (Alph.). Chants d'amour et Poé:-
sies diverses. P., Ladvocat, s. d., in-8 (ro à 
12 fr.). 	

• 
- Brouaut (J.). Traité de l'eau-de-vie, ou 
anatomie théorique • et pratique dû vin, 
divisé en trois livres, composez autrefois 

leur décoration, etc. P., 1743, 2 gr. in-4, 
front. et  26o pl. (zoo à 25o fr.). 

Il y a des exemplaires avec un nouveau 
titre à la date de 1761. 

Traité du beau essentiel dans les arts, 
appliqué particulièrement à l'architecture, 
avec un traité des prciportions harmoni-
ques. P., 1752, 2 in-4, portr. et  138 pl. 

so à 200 fr.). 

Brissaud (J.-B.). De la notion de cause 
dans les obligations conventionnelles. P., 
1879, in-8 (6 à 7 fr.). 

Brisset. Le mauvais oeil, P., Canel, • 
1833, in-8 (12 à 15 fr.). 

Brissot. Essai historique sur la vie pri-
vée de Marie-Antoinette d'Autriche, reine 
de France. S. 1., 1789, 93 pages, supplt. 
S. 1. n. d., 14 pages, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Mémoires publ. par son fils, avec 
des notes et des éclaircissements histo-
riques pas F. de Montrol. P., 1830-32, 4 
in-8 (35 à 4o fr.). 	 • 

Brissot-Thivars. Mes aventures dans la 
campagne de Russie, in-8 de 27 pages (3 
à4 fr.). 

Britz. Code de l'ancien droit Belgique. 
Bruxelles, 1847, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Brive-la-Gaillarde (Histoire de) et de 
ses environs, recueillie successivement par 
quatre citoyens de cette ville. Brive, 1810, 
in-8 (i5 à 16 fr.). 

Brizard (Abbé). Histoire généalogique 
de la Maison de Beaumont en Dauphiné. 
I Histoire, II Preuves. P., impr. du Cabinet 
du Roi, 1779, 2 in-fo (200 à 25o fr.). 

Tirage à .T00 exemplaires. 

Brizeux. Marie, roman. P., 1832, in-12 
(Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

- Marie, poème. P., 1836, in-8 (Io à 
15 fr.). 	• 	- 

- - Bruxelles, 1840, in-32 (5 à 6 fr.). 
- Les Termaires. Livre lyrique. P., 

1841, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 
- Les Bretons, poème. P.; 1845, in-12 

(Ire éd.) (to à 15 fr.). 
- -- P., 1845, in-8 (8 à Io fr.). 
- Histoires poétiques. P., Hachette, s. 

d., in-i2 (Ier éd.) (6à 7 fr.).• 
- - P., Lecou, 1855, in-12 (4 à 5 fr.). 
- Primel et Nola. P., Garnie.-, 1852, 

111-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 
- Marie, la Fleur d'or, Primel et Nola. 

P., Garnier, 1853, in-12 (Ire éd. collec-
tive) (7 à 8 fr.). 

Œuvres complètes. P., Le'vy, 1860, , 
2 in- t 2 (9 à 12 fr.). 



68 
	

isitouAu'r 	BRUNET 

par feu Me J. Brouant, médecin. P., J. de 
Salencque, 1646, in-4 de 12 ff. prél. et  
115 pages, plus 56 pages pour l'explication 
de la marque typographique de J. de Sa-
lonique (40 à 5o fr.). 

Brouaut (Jean). Reponse à l'examen 
fait par F. Feu-ardent, sectaire de Fr. 
d'Assise, sur les prières ecclésiast. et  admi-
nistration des sacrements des églises fran-
çoises, réformées selon la parole de•Dieu. 
La Rochelle, 1599, in-8 (6o à 8o fr.). 

Broulier. Deffense de l'église de Toul, 
avec l'ord. de Mgr l'évêque Comte de 
Toul, prince du S. Empire, sur les réquisi-
tions de son promoteur général contre les 
entreprises du chapitre de S. Dié et des 
abbez de la Voge. Toul, 1757, in-4 (12 à 
15 fr.). 

Broussonnet. Essai sur l'histoire natu-
relle de, quelques espèces de moines, décrits 
à la manière de Linné. 1784, in-8, pl. (to 
à 15 fr.). 

Broussou (Cl.). Etat des réformés en 
France, ou l'on fait voir que les édits de 
pacification sont irrévocables, que néan-
moins on les renverse entièrement, etc. —
Apologie du projet des Réformés de France 
fait au mois de mai 1683, etc... Conte-
nant la suite de- Prtat des réformes. La 
Haye, 1685. En t in-12 (3o à 4o fr.). 

— Cologne, 1684, 2 in-12 (20 à 
25 fr.). 	 • 

Brown (Edw.). Relation de plusieurs 
voyages faits en Hongrie, Servie, Bulgarie, 
Macédoine, Thessalie, Autriche, Styrie, 
etc., trad. de l'anglois. P., 1674, in-4, 
titre et pl. (2o à 3o fr.). 

Bruant (Aristide). Dans la rue, chan-
sons et monologues, dessins de Steinlen. 
P. A. Bruant, s. d. (1895), 2 vol. in-12 
avec couv. ill. (Ire éd.) (25 à 35 fr.); sur 
papier du Japon (Io° à 125 fr.). 

La plupart de ces chansons avaient d'abord 
paru dans les Mirliton e, publié par l'auteur 
en 1892-93, dans le format gr. in-8 avec pl. 
noires et coltriées. 

Brück (R.). Electricité et magnétiSme du 
globe terrestre. Extrait d'études des prin-
cipes des sciences physiques. Bruxelles, 
1851, in-8 (12 à 15 fr.). 

Bruckeri (Jacobi). Historia critica phi-
losophiae. Lipsiae, 1767, 6 in-4, portr. (20 
à 3o fr.). 

Brucourt (De). Essai sur l'éducation de 
la noblesse, par M. le chevalier de X. P., 
1748, 2 in-4- (to à 12 fr.). 

Brueyre (Loys). Contes populaires de 

la Russie. P., Chais, 1874, in-12 (to à 
. 

.Tiré à 15o exemplaires non mis dans le 
commerce. 

Brueys (Cl.).. Jardin deys musosproven-
salos. Ainf, 1628, 4 part. en 2 in-16 (so 
6o fr.). 

Brueys (D.-A.). Histoire du fanatisme 
de nostre temps, et le dessein que l'on 
avoit de soulever en France les mécontens 
des Calvinistes. Montpellier, 1709-1713, 
4 pet. in-12 (15 à 20. 1r.). 

— — Utrecht, 1737, 3 	portr. (10 
à 12 fr.). 

Brugeles (Dom L. Clément). Chro-
niques ecclésiastiques du diocèse d'Auch, 
suivies de celles des comtes du même dio-
cèse. Toulouse, 1746, in-4 (7o à 8o fr.). 

Bruges (Histoire de) et des événements 
dont cette ville a été le théâtre jusqu'à la 
Révolution française (par Van de Walle). 
Bruges, 1850, 	avec 4o pl. (to à 12 fr.). 

Bruin •seu Braun (G.). Civitates orbis 
terrarum. Coloniae, 1572-1618, 6 tomes en 
3 gr. in-fo, avec nombr. planches donnant 
les plans des villes, avec les costumes du 
temps (125 à 175 fr.). 

Il a paru en même temps plusieurs éditions 
de ce livre, soit en latin, en allemand, ou.en 
français, sous ce titre : 

Le grand Théritre des derentes cités du monde. 
Bruxelles, 1572, 6 tomes eh 3 gr. in-f° (15o à 
250 fr.). 

Brulliot (Fr.). Dictionnaire des mono-
grammes, marques figurées; lettres initiales, 
etc. avec lesquels les peintres, dessinateurs, 
graveurs et sculpteurs ont désigné leurs 
noms. Munich, 1832-34, 3 parties en 
in-4' (45 à  55  fr.). 

— — Munich, 1817, in-4 (15 à 20 fr.). 

Brun (J.). La véritable religion des Hol-
landois, contre le libellé diffamatoire de 
Stoupe, qui a pour titre : La religion des 
Hollandais, etc. Anet., 1675, pet. in-12 
(to à 12 fr.). 

Bruneau (Epistre de maistre Jean), 
advocat au bailliage de Gien-s.-Loire, con-
tenant les raisons et moyens de sa réunion 
en l'église catholique. P., 1578, in-8 de 
6 ff. et  so pages (15 à 20 fr.). 

Brunet (Ch.). Marat, dit l'Ami du peu-
ple. Notice sur,  sa vie et ses ouvrages. P., 
Malassis, 1882, in-12 de 57 pages, portr. 
(3 à  4  fr.). 

Brunet (Gustave). Notice sur deux an-
ciens romans intitulés les Chroniques de 
Gargantua. P., 1834, in:8 (7 'à 8 fr.). 

- 	Tiré à 6o exemplaires. 
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- Les propos de table de Martin Luther. 
P., 1844, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Les évangiles apocryphes. P., 1863, 
in-12 (8 à io fr.). 

- Dictionnaire de bibliologie catholique. 
Migne, 186o, in-4 (8 à io fr.). 

- La France littéraire au xve siècle, ou 
catalogue raisonné des ouvrages en tout 
genre, imprimé en langue française jusqu'à 
150o. P., 1865, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Études sur la reliure des livres et sur 
les collections de quelques bibliophiles cé-
lèbres. 1866, in-8 (4 à 5 fr.). 

- - Bordeaux, 1873, in-8 (7 à. 8 fr.). 
-:- Étude sur Francisco Goya, sa vie et 

ses travaux, notice biographique et artis-
tique. P., 1865, in-4, avec 16 pl. en pho-
togr. f 8 à 20 fr.). 

Brunet (Lazariste). Parallèle des reli-
gions. P., 1792, 3 t. en 5 in-4 (20 à 25 fr.). 

Brunet de Presle. Recherches sur les 
établissements des Grecs en Sicile jusqu'à la 
réduction de cette île en province romaine. 
P., Impr. royale, 1845, in-8 (8 à io fr.). 

Brunette (La), ou les aventures d'une 
demoiselle. Amst., 1761, 	(12 à 
15 fr.). 

Brunnemanii. Commentarius in Codi-
cem Justinianum. 1699, in-fo (io à 12 fr.). 

Brunnow (F.). Traité d'astronomie, éd. 
française publ. par C. André. - Astronomie 
sphérique, 1 vol. - Astronomie pratique, 

vol. P., G. Villars, 1869-72, 2 in-8, fig. 
(22 à 25 fr.). 

Brudo (Giord.). Jordani Bruni figuratio 
aristotelici physici auditus ad ejusdem in-
telligentiam atque retentionem per XV 
imagines explicanda. P., Chevillot, s. d. 
(1586), pet. in-8 de 8, 42 et 14 ff. (15 à 
25 fr.). 

Brunswick. Campagne. du duc de), 
contre lés Français en 1792. P., an III, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Le duc de Brunswick, avant et de-
puis la Révolution de Brunswick en sept. 
183o. P., 1832, in 8 (12 à 15 fr.). 

Bruscambille. Les fantaisies de Brus-
cambille, contenant plusieurs discours, pa-
radoxes, harangues et prologues facétieux, 
par le sr Des Lauriers, comédien. P., 1615, 
pet. in-8, front. (en mar. de Trautz, 
125 fr.). 

- - revue et corrigée en cette der-
nière édition. P., Lambert (La. Have, Elze-
vie-  r), 1668;  pet. in-12 (25 à 4o fr.). 

-- Œuvres. Rouen, La Motte, 1626, in-
le Çen Putt'. de Trautz, 160 fr.), 

- - Rouen, 1627, pet. in-i2 (15 à 
25 fr.). 

- - Lyon, 1634, pet. in-8 (40 à 6o fr.). 
- Pensées facétieuses et bons mots. 

Cologne (Rouen), 1709, pet. in-12, front. 
(1 5 à 20 fr.). 

Brusquet. Epistre du seigneur de) aux 
magnifiques. et  honorés seigneurs syndics 
et conseil de Genève. Lyon, 1559, pet. 
in-8 de 4 ff. (3o à 4o fr.). 

Satire contre les Calvinistes. 

Brussel (Nic.). Nouvel examen de l'u-
sage général des fiefs en France, pendant 
les xie, xue, xiiie et xive siècles. P., 1727, 
2 in-4 (30 à 35 fr.). 

- - P.,.1750, 2 in-4 (45 à 5o fr.). 

Bruté. Voyez : Chronologie. • 

Brutus (Est. Junius). De la puissance 
légitime du prince sur le peuple et du 
peuple sur le prince. S. I., 1581, pet. in-8 
(15 à 20 fr.). 

Bruzen de la Martinière. Le grand dic-
tionnaire géographique, historique et cri-
tique. P., 1768, 6 in-fo (4o à so fr.). 

Voyez : Nouveau recueil des e'pigramina-
listes. 

Bry (Aug.). Raffet, sa vie et ses oeuvres, 
avec 2 portr. de Raffet, 2 eaux-fortes iné-
dites et 4 fac-similés. P., 1861, in-8 (w à 
12 fr.). 

- - P., 1874, in-8, fig. (7 à 8 fr.). 

Bry (Gille), sieur de la Clergerie. His-
toire des pays et comté du Perche et duché 
d'Alençon. P., 162o. Addition aux re-
cherches d'Alençon et du Perche, 1621. 
P., 162o, in-4 (40  à 5o fr.). 

Bry (J. et Isr. de). Alphabeta et charac-
teres, jam inde a creato mundo ad.nostra 
usque tempora apud omnes omnino natio-
nes usurpati... artificiose et eleganter in 
aere effecti. Francof., 1596, in-4 obl. avec 
pl. (7o à 8o fr.). 

Brye (J. de). L'art de tirer les armes. 
P., 1721 (25 à 3o fr.). 

Bucer (Martin). Deux livres du Royaume 
de Jésus-Christ. S. 1., 1558, in-i2 (40 à 
5o fr.). 

Buchanan (Georg.). Histoire de Marie,,  
rogne d'Escosse, touchant la conjuration 
faicte contre le roy, et l'adultère commis 
avec le comte de Bothwell, histoire vrai-
riient tragique, trad. du latin (de Bucha-
nan) (par Camuz, avocat protestant réfugié 
à La Rochelle). Edimbourg (La Rochelle), 
1572, pet. in-8 de 8 et 88 pp. (I o° à 125 fr.), 

Voyez :.13elleforest, 
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- Paraphrasis Psalmorum Davitis poe-
tica. P., Cl. Guyot, 1601, pet. in-12 (7 à 
8 fr.). 

- Jephté ou le voeu, tragédie, trad. 
Brinon. Rouen, 1614, pet. in-12 • (12 à 
15 fr.). 

Buchère. Étude pratique sur l'instruc-
tion et la procédure criminelle en France et 
en Angleterre. Rennes, 1860, in-8 de 112 
pages (4 à 5 fr.). 

Buchez et Roux. Histoire parlementaire 
de la Révolution française, ou journal des 
Assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 
1815. P., 1834-38, 40 in-8 (5o à 6o fr.). 

Buchon (J.-A.). Collection des chro-
niques nationales françaises du mue au 
xvie siècle. P., 1826-28, 47 in-8 (65 à 
75 fr.). 

- Branche des royaùx lignages, chro-
nique métrique de Guillaume Guiart. P., 
1828, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Recherches et matériaux pour servir 
à une histoire de la domination française 
aux mile,. )(Ive et xve siècles dans les pro-
vinces démembrées de l'empire grec à la 
suite de la 4e croisade. P., 1840, 2 gr. in-8 
avec 9 pl. (15 à 18 fr.). 

- Recherches et nouvelles recherches 
historiques sur la principauté française de 
Morée. P., 1845, 4 in-8 (3o à 35 fr.). 

Buc'hoz. Les agréments des campa-
gnards. P., 1784, in-12 (5 à 7fr.). ' 

Buchoz (P.-J.). Tournefortius Lotho-
ringiae, ou catalogue des plantes qui crois-
sent dans la Lorraine et les Trois-Evéchés. 
P. et Nancy, 1866, in-12 (8 à Io fr.). 

Buckland. La géologie et la minéralo-
gie dans leurs rapports avec la théologie 
naturelle, 1838, 2 in-8, pl. (12 à 15 fr.). 

Budœus (Guill.). Budei regii secretarii 
epistolae. Basilicte, 1521, pet. in-4 (25 à 
40  fr.). 

Budan de Boislaurent. Nouvelle mé-
thode pour la résolution des équations nu-
mériques. P., 1822, in-4 (7 à 8 fr.). 

Bude. Summaire ou Epitome du liure 
de Asse, fait par le commandement du 
Roy. P.,. Vidoue, 1522, in 8, titre rouge et 
noir (3o à 4o fr.). 

- - P., Col-ratel, 1538, pet. in-8 (25 
à 3o fr.). 

- - P., 1550, in-16 (15 à 20 fr.). ' 

Budget de 1814 et budget de juin 1815 
(Opinions et observations sur le) et sur 
les différénts systèmes de finances suivis en 
France depuis l'an VIII jusqu'au 8 juillet  

1815, par un créancier de l'Etat (M. de 
Bricogne) ex premier commis des finances. 
P., oct. 1815, in-8 (8 à Io fr.). 

Budoy. Vie et fin déplorable de Mme de 
Budoy, trouvée en. janvier 1814, entière-
ment nue et vivante, sur les hautes mon-
tagnes du canton de Viedessos, dépt de 
l'Ariège. P., 1817, 2 in-12, 2 fig. (Io à 
I2 fr.). 

Bufnoir. Théorie de la condition dans 
les divers actes juridiques suivant le droit 
romain. 1867, in-8 (2o à 22 fr.). 

Buglosa (A.), Grand amiral de la répu-
blique de Venise. Histoire nouvelle de la 
merveilleuse descouverte de l'Isle de Ca-
pernafa, l'an 16o8, avec l'estrange façon de 
vivre des nains ou sauvages qui y habitent, 
etc. Caen, 1609, in-8 de 15 pages (2o à 
3o fr.). 

Bugnon. Relation exacte concernant les 
caravanes, ou cortèges des marchands 
d'Asie. Nancy, s. d. (1707), in-12 (15 à 
20 fr.). 

Bugnyon (Ph.). Commentaires sur les 
ordonnances de Blois establies aux Estats 
généraux convoquez en la ville de Blois, 
1579. Lyon, 1585, in-8 (15 à. 20 fr.). 

Parmi ses commentaires •Bugnyon a inter-
calé diverses poésies composées par lui. 

Buirette (S.). La vie et la mort de 
23 martyrs de l'ordre de S. François et de 
trois Jésuites, tous crucifiez et transpercez 
de lance au Japon. Douay, 1628, in-12 (40 
à so fr.). 

• 
Bulaeus (C. Egasseus). Historia univer-

sitatis parisiensis. P., 1665-73, 6 in-fo (35o 
à 400 fr.). 

Cet ouvrage est en réimpression au prix de 
4o fr. le volume en souscription. 

Bullant (Jean). Reigle générale d'archi-
tecture des cinq manières ,de colonnes..: 
augmenté par l'auteur de cinq autres ordres 
de volumes, suivant les reigles et colonnes 
de Vitruve. P., 1568, in-fo, fig. (40 à 
6o fr.). 

- Géométrie et horlogiographie pra-
tique... augmenté par Aronce Fini, Dau-
phinois, et Pierre Appian. Le tout exposé 
facilement par Claude de Boissière, Dau-
phinois. P., 1608, 2 parties en I in-4, fig. 
sur bois (2o à 25 fr.). 

Bullart (Isaac). Académie des sciences et 
des arts, contenant les vies et les éloges 
historiques des hommes illustres. Ainsi., 
Elevier, 1682, 2 in-fo (25 à 3o fr.). 

Bullet (J.-B.). Mémoires. sur la langue 
celtique, contenant 10 l'histoire de cette 
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•• BuCkhaidt • (J.:-C,). Tables: astronee-
miques de la lune. P., 181-2;«in,4 (8 à io fr;)i 

Tables des diviseurs pour t6us - les 
nombres' des trois premiers millions P.;; 
1814-17, 3 in-4 (45  à 5o fr.). 	r.  . 

Bureau (G.). De • la législation „ des 
théâtres (thèse). P., 1898, in-8 (8 à •Io fr.). 

- Buret. Dè la misère deS classes labo:, 
rieuses en Angleterre et en France.. P:; 
1840, 2 in-8 (ro à 1'2 fr.). 	 • 

, . 
. Burette (Th.). Histoire de 
1840,'2 gr. in-8, front., fig. et  pr...(1 
ragé) (15 à is fr.)] 	• 

. Les exemplaires avec la date de 1,842 . 
moins cher. 	' • . . 	„ 
Burgand des Marets..Encoere-une tra• 

lée d'achet qu'avian. rasté, 'etc. P., Didot, 
r86-1:; in-I6 (r5 à J8 fr.) - 

Burgmair. Voyez : "Trèit.sittliwein.• 

Burgo (Johan. de). Pupillà oculi ornni-
bus .christigenis sacerdotibus,' etc. Cadond, 
Michaele Augier, 1522, 	goth. à 2 col., 
titre rouge et noir (soo à 150 fr.). 

BurgondO.-  Prodoinus scientiarum.• Ve-
netiis, 05J in-4 (l'a à 15 fr.).. 

Burguy. Grammaire' de la langue 'd'oil; 
on 'grammaire des: dialecteS français aux 
xne et mue siècles,- 2e éd.- P., 1869-, .3 in-8 
(2o à 25 fr.). 	 - 

Burlamaqui. Principes du droit de Ta 
nature et des gens, éd.. Dupin. 1821, '5 
in-8 (20 à 22 fr.). 

• 
Burluguay (Jean). Voyez : Archevesque 

de Sens. 

Burnouf (Eug.). Introduction à l'histoire 
du budhisme indien (2e éd.). P., 1876, gr. 
in-8 (18 à.2o fr.); 

- - P., ImiT. royale, 1844, in-4 (12 à 
15 fr.). 

- Bhagavata Puranacle, ou histoire, 
etc. P., Impr. royale, 1840-47, 3 in-fo (5b à 
65 fr.). • 

- Le Lotus de la bonne loi, trad. du 
sanscrit, accompagné d'un commentaire.et 
de 21 mémoireS relatifs au Bouddhisme. 
P., 1852, in-4 de 897 pages ('50 à 6o fr.). 

- Le B
b  

haaavad-Gita, etc.• P. et Nancy, 
1861, in-8 (8 à w fr.). 	. 

Essai sur le Veda. P.,•1863, in-8 (6 
à 8 fr.). 

- La science des religions. P., 1872, 
in-8 (6 à 8 fr.). 

- La vie et la pensée: P., 1886, in-8 
(6 à 8 fr.). 	• 

- • Burnouf et -Lassen: Essai sur le 

langue,• 20 une description étymologique 
des villes, rivières, montagnes, - etc.; des 
Gaules, 30 un dictionnaire celtique. Besan-
çon, 1754-1760, 3 pet. in-fo (5o à 6o fr.). 

- Recherches historiques sur les cartes 
à jouer. Lyon, 1757. pet. in-8 (Io à 12 fr.). 

Bulletin 'épigraphique faisant suite "au 
Bulletin épigr. de la Ganle (de Vallentin et« 
MOnval). Vienne-et Paris, 1881-88, 6 in-8, 
pl. (tout ce qui a paru) (55 à 65 fr.). - 

Bullialdi (Isle.). Astronomia philolaica 
opus novum. P., 1645, in-f0,, fig. (2o à 
25 fr.). 

Bulliard (N.). Herbier de la Franée, ou 
Collection complète des plantes 'indigènes 
de ce" royaume, avec leurs détails anato-
miques, leurs propriétés et leurs usagés en 
médecine. P.,- 1786-92. Texte, 2- vol. gr. 
in-4(Plantes vénéneuses, 1 vol., et Champi-
gnons, tome .Ier, -seul publié) avec - 602 
planches coloriées, pet. in-fo (250 à 3oofr.): 
• - Aviceptologie française, ou traité gé-
néral de toutes les ruses dont on peut se 
«servir. pour prendre les oiseaux, par M. B. 
(Bulliard)." P.; 1778, in-8 (6 à 8 fr.). • 

• Réimpr. '1783, 'in-8, 1821 et 183o, in-12. 

Bullirigère (H.),•ministre de l'église de 
Zurich. Résolution de tous les points de la 
religion chrestienne comprinse en 10-li- 
vres. S. 1. (Zuriéh), 1561, 	ff. et  340 
pages (75 à wo fr.). 

Bulliot et Roidot. La cité gauloise selon 
l'histoire et la tradition.- Autun, s. d., in-8 
(7 à 8 fr.). 

Bulmerincq. Institut de droit interna-
tional. Commission des prises maritimes. 
Rapport de M. Bulmerincq. Gand, 1880, 
gr..in-8 (20 à 22 fr.). . 

Extbit de lis Revue de droit international et 
de législation comparée, tomes 'Io, 11, 12, 13. 

Bulteau (L.). Abrégé de l'histoire de 
l'ordre de S. Benoist. P., 1684. 2 in-4 (25 
à 3o fr:). 

- - P., 1746, 2 in-4 (4o à 5o fr.). 

Bultel.•Notice de l'état ancien• et mo-
derne de la province et comté crArtois, 
par M*** (Bultel). P., 1748, in-12 (8 à 
ro fr.). 

• 
Burat (Am.). De la houille. P...1851, 

in-8 (Io à 12 fr.). 
- Géologie appliquée. Traité du gise-

ment et 'de la recherche . des minéraux 
utiles, 5e éd. P., 1870, 2 in-8, fig. et  pl. 
(15 à 2à fr.). 

Burat-Gurgy. La prima donna et' le 
garçon boucher: 	1831",-in-8 (8 à Io-fr.): 
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Pali, ou langue sacrée ait delà du- Gange. 
In-8 (12 à,15 fr.). 

- .Burnouf et Leupol. Dre classique 
sanscrit-français. P., 1866, gr. in-8 à 2 
col. (25 à 3o fr.).. 	• 

Burnouf ' et • Géringer. L'Inde française, 
ou collection de dessins lithogr., représen-
tant les divinités, temples, pagodes, cos-
tumes, meubles, armes,.etc., des peuples 
indous qui habitent • les possessions .fran-
çaises de l'Inde, et en général la côte,de 
Coromandel' et le Malabar, pub. par 
MM. Geringer• et Chabrelie, avec texte 
explicatif par E. Burnouf et E. Jacquet. P., 
1827-35 (aussi . S. d:), 2 in-fo 'avec 15o pl. 
color. (Loo à 13o fr.). 

• Publié à 375 fr. 

Bursotti. Guide des agents consulaires. 
Naples, .5837,,2 in-8 (15 à 18 

Burton (Capitaine). Voyage aux grands 
lacs de l'Afrique orientale, .trad. de l'an-
glais par Mme Loreau. P., 1862, in-8, fig. 
(8 à Io fr.).. 

Burty (Ph.). Pas de lendemain. P., 
cher l'auteur, 1869, in-12 carré de 34 pages, 
front. (15 1.1.20 fr.). 

s" éd., tirée à très petit nombre pour les 
amis de l'auteur. 

Bury-Palliser (Mme): Histoire de la 
dentelle, trad. par Mme la comtesse de 
Clermont-Tonnerre. P., s. d., in-8, fig. et  
19 pl. color. (20 à 25 fr.). 

Bussche (Alex. van den), dit le Syl-
vain. Epitome de cent histoires tragiques, 
parties extraites des actes des Romains et 
autres... ensemble quelques poèmes. P., 
1581, pet. in-8 de vin, 259 ff. et  1 ft 
pour l'errata (Io à 15 fr.). 

Bussières. Descriptions poétiques de 
' J.-D.-B. Lyon, 1649, in-8 (8. à to fr.). 

Bussy (Ch. de). Les toquades, études 
de moeurs. P., Martinon de Gonet, s. d., 

:21 lithogr. de Gavarni, gr. in-8 (1.5 à 
20 fr.). 

Bussy-Rabutin (Roger). Histoire amou-
reuse des Gaules. Liège, s. d. (1665), pet. 
in-I2 de 190 et 69 pages et 2 ff. pour la 
clef (25 à 35 fr.). 

Édition elzév. dite à la croix de Malte, con-
sidérée comme.l'éd. originale.. 
— — S. 1. n. d. (Hollande, 1666), pet: 

in-12, titre. front. (2o à 3o fr.). 
— â l'hôpital des' Fous, chq l'auteur, 

1666, pet. in-12 de I90 pages et t f. pour 
la clef (20 à 3o fr.). 

— — 	1671, pet. in-12 (Io à 
12 fr.). 

— Mémoires (1634-66). P., 1696, 2 
in-4 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

Voyez : Deroute et adieu des filles de joye. 

Buteau (H.). De l'ordre des avocats 
(thèse). P., 1895, in-8 (6 à 7 fr.). • 

Butkens (F.-Christ.). Trophées tant sa-
crés que profanes du duché de Brabant 
(avec le supplt par Jaerens). La Haj,e, 1724-
26, 4 in-fo, fig. (90 à too fr.). 

Butturliii (De). Tableau de la campa-
gne d'automne 1813 en Allemagne. P., 
1818, in-8, carte et 3 tableaux (7 à 8 fr.). 

Buvignier (A.). Statistique géologique, 
minérale et paléontologique du dépt de la 
Meuse. ri., 1852, in-8 et atlas de 32 pl. 
(3o à 35 fr.). 

Byrné (Miles). Mémoires d'un exilé-
irlandais de 1798, édités par sa veuve, trad. 
de l'anglais par Hédouin. P 1864, 2 in-8 
(12 à 15 fr.). 

Cabanon. lin roman pour les cuisinières. 
P., Rendue!, 1834, in-8, • front.. (Ire éd.) 
(3o à 40 fr.). 

Cabet (Et.). Voyage et aventures de 
Lord William Carisdall en Iearie, trad. de 
l'anglais. P., 1840, 2 in-8 (10 à 12 fr.). 

1" édition anonyme. 
— Voyage en Icarie. Roman philoso-

phique et social. P., 1842, in-.12 (3 à 4 fr.). 

Cabinet (Le) de l'amateur et de l'anti-
quaire : Antiquités, numismatique, ta-
bleaux.  et . estampes auciennes, objets d'art  

et • de curiosité. Bulletin des ventes pu-
bliques. P., 1842-45, 4 in-8, fig. (70 à 
loo fr.). 

Le trime 	doit contenir l'eau-forte de 
Meissonier, le « Fumeur n qui manque sou- 
vent. • 	• 

Cabinet (Le) des Muses; ou nouveau 
recueil des plus beaux vers de ce temps. 
Rouen, 1619, 2 in-12 (3o à 4o fr.). 

Cabinet (Le) du Roy de France dans 
lequel il y a trois perles précieuses d'une 
inestimable valeur, par le moyen desquelles 
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Sa Majesté s'en va le premier monarque 
du monde, etc. S. 1., 1581, in-8 (60 à 
7o fr.). 

Cabinet jésuitique (Le) contenant plu-
sieurs pièces très curieuses des R. P. Jé-
suites. Cologne, 1678, pet. in-12 (zo à 
3o fr.). 

Cabinet satyrique, ou recueil de poé-
sies gaillardes de ce temps, composées par 
Sigognes, Regnier, Motin, etc. P., 1634, 
in-8 (15 à 25 fr.). 

— --- S. 1. (Hollande, Ekevier, à la 
Sphère), 1666, 2 pet. in-12 (40 à 6o fr.), en 
mar. de Durn, 120 m., 125 fr. — en mar. 
de Molte, 126 m., 300 fr. — en mar. de 
Thouvenin, 127 m., 450 fr.). 

— — S. 1. (Rouen ?), 1 667 - 7 2, 2 pet. 
in-12 (3o à 5o fr.). 

— — Au Mont-Parnasse, 1697, 2 pet. 
in-12, front. (30 à 4o fr.). 

— — Avec glossaire, variantes, notices 
biographiques, etc. Gand et P., 1859-60, 
3 pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

Tiré à 134 exemplaires. 

— — S. 1. (Bruxelles, Poulet-Malassis), 
1864, 2 pet. in-8, front. de Rops (3o à 
40  fr.). 

Cabot (Vincent, Tolosain). Les politi-
ques de). Tolose, 1630, in-8 (20 à 3o fr.). 

Cabrière. Voyez : Histoire de l'exe'ciy. 
tion. 

Cachet (Lé R. P. Jean). L'horreur du.  
péché, etc. Au Pont-à-Mousson, G. Bernard, 
1636, in-8.  (to à 15 fr.). 

Cadenas et ceintures de chasteté. Notice 
historique, suivie du plaidoyer de Frédier. 
P., Liseux, 1883, in-i6, fig. (8 à 10 fr.). 

Tiré à 15o exemplaires sur Hollande. 

Cadet de Gassicourt. Mémoires d'un 
apothicaire sur l'Espagne, pendant les 
guerres de 1808 à 1813. P., 1828, 2 in-8 
(Io à 12 fr.). 

— Voyage en Autriche, en Moravie et 
en Bavière, fait à la suite de l'armée fran-
çaise pendant la campagne de 1809. P., 
1818,1n-8, carte (8 à to fr.). 

— Saint-Geran, ou la nouvelle langue 
française, anecdote récente, suivie de l'iti-
néraire de Lutèce au Mont-Valerien, etc., 
petite parodie d'un grand voyage. Bruxelles, 
1812, in-18, front. (6 à 8 fr.). 

Cadoudal (Assassinat de G.), le 1 5 juin 
1804. L'apothéose, le couronnement et la 
robe impériale de Bonaparte, par l'auteur 
du poème sur l'assassinat du duc d'Enghien. 
,/,ondres, 1804, in-8 de 40 pages. (7 à 8 fr.), 

Cadran des plaisirs de la ,Cour, ou ,les 
aventures .du petit page chérubin, pour 
servir de suite à la vie de Marie-Antoinette. 
P., 1792, in-i8, 2 fig. (8o à too fr.). 

— — P., Gay, 1871, in-12 (4 à 5 fr.). 

Caen. Vue de Caen, ville capitale de 
la Basse-Normandie, présenté à Messire F. 
Franquetot, duc de Coigny... gouverneur 
des villes et château de Caen, par de La 
Londe, gray. par &tache. P., 1747, une 
feuille 1n-fo, avec fleur. et  vign. (4o à 

. 5o fr.). 
— Plan de la ville de. Caen, capitale de 

la Basse-Normandie, avec son château et 
ses fauxbouris, exécuté par les soins de Ph. 
Buache, sur le plan de de La Londe, pré-
senté . au duc de Coigny. P., 1747, une 
feuille in-plano, donnant aussi la reproduc-
tion du plan de Caen de Belle-Forest (40 à 
5o fr.). 

— Lyceum diligentia et sumptibus uni-
versitatts extructum divinis• humanoribus 
que literis consecratum (1694-1701). Vue 
perspective et plan. P., 1759, une feuille. 
in-fo avec fleur. et  vign. (Io à 15 fr.). 

— Statuts et règlements concernant les 
professions des marchands drapiers; merciers 
et autres corps réunis de la ville de*Caen., 
Caen, Yvon, 1764, in-4 (8 à Io fr.). 

-- Actes de .1a conférence sur • tous les 
articles débattus en la religion, spéciale-
ment sur le Saint-Sacrement de l'Eucharis-
tie, par l'Escriture Sainte et les falsifications 
de Bibles de Genève, entre M. François 
Veron, prédicateur du Roy, et M. Isaac 
Lecomte, Chanoine et Doyen de l'Église 
Collégiale du Saint-Sépulchre de Caen, 
d'une part et MM. Samuel Bochart et• Jean 
Baillehache, ministres de l'autre. Caen, J. 
Brendtqet et M. Yvon, 1629, 3 part. en 
vol. pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

— Saumur, 1630, 2 in-8 (to à 15 fr.). 

— Récit de ce qui s'est passé au prêche 
de Caen, dans la signification qu'on y a 
faite de' l'avertissement pastoral du clergé 
de France, avec des réflexions très impor-
tantes sur cet avertissement. Caen, 1683, 
in-4 de 68 pages (15 à 20 fr.). 

Voyez : Gomboust et Mémoire. 
• 

Caesalpini (Andr.). Peripateticarum 
quastionum libri quinque. Venetiis, • apud 
Imitas, 1 5 7 1 , in-4 (12 à 15 fr.). 

— De plantis libri XVI. Florentiae, 1583, 
in-4 (15 à zo fr.). 

Caffiery. Suite de 5 planches, dont une 
avec titre, de parineaux et frises propres 
aux sculpteurs• et peintres, inventez et des-
sinez par Caffiéry, gray; par •11. Bonnart 
(too à 15o fr.), 



74 
	 ' CAHAIGNES — CAJOT 

Cahaignes (Jacques de). Jac. Cahagnesii 
Cadoménsis, Medicinae professoris Rejij. De 
morte Joannis Ruxelij oratio funebris habita 
Cadomi, die VII Octobrè 1586. — Le 
Tombeau de Monsieur ,Rouxel,.recueilli de 
plusieurs doctes personnages, par M. Jacques 
de Cahaignes, professeur du Roy en mé-, 
decine à l'Université de Caen (trad. par 
Vauquelin de la Fresnaye. A Caen,' par 
Jaques le Bas, 1586, 2 parties en t in-4 de 
112 pages. • 

Le seul exemplaire connues été adjugé 301 fr. 
en vente publique, en 1894. 

— Elogiorum civium cadomensium cen-
turia prima. Cachitni, Jas. Basai, 1609, in-4 
(70 à wo fr.). 

— Brevis facilisque methodus curan-
darum fabrum. Cado/j/i, Poisson, 1616, 
pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

Cahier (Le P. Ch.). Quelque six mille 
proverbes et aphorismes-usuels. P., 1856, 
in-12 (8 à to fr.): 

— et Martin. Monographie de la cathé-
drale de Bourges. Vitraux du mue siècle. 
P., 1841-44, 2 gr. in-fo avec 74 pl. n. et 
col. (45o à 55o fr.): 

— Mélanges d'archéologie, d'histoire et 
de littérature. P., 1847-56, 4 in-4, fig. et  
154 pl..n. et col. (225 à.275 fr.). 

Caractéristiques des Saints dans l'art 
populaire, énuniérées et expliquées. P., 
1867, 2 111-4, fig. (45 à 5o fr.). 

Cahiers (Les) d'un rhétoricien de 1815 
(Émile Bary). P., 189o, in-18, pap. vergé 
(5 à 6 fr.). 

Cahours., Recherches sur les huiles es-
sentielles. Recherches relatives à l'influence 
de la température sur les densités de vapeur 
des corps. composés (thèse). P., 1845, in-4 
(7 à 8 fr.). 

. .Cailhava (J. F.). Études sur Molière. 
P., 1802, in-8 (5 à 6 fr.). 

Cailhava d'Estendoux. Le pucelage 
nageur; Conte..9:1. n. d., in-8 de 16 pages, 
titre gravé (15 à 25 fr.). 

Caillau. L'espièglerie amoureuse, ou 
l'Amour matois. Aux Porcherons, 1778, in-
12 (6 à 8 fr.). 

Caillé (René). Journal d'uu voyage à 
Tombouctou et à Jenné, dans l'Afrique 
centrale... pendant' les années 1824 à 1828. 
P., 183o, 3 in-8 et atlas (25, à 30 fr.). 

— — Bruxelles, 1830, 2 gr. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Cette édition ne comporte pas d'atlas. 

Cailleau (Frère Gilles), Les recognitions 
de S. Clémens à S. Jacques frère de Nostré 
Seigneur. P.; -1574, in-8 (12 à 	- - 

Caillet. Dé l'administration •en France 
sous le ministère du Cardinal de Richelieu, 
1857, 	(5 à 6 fr.). 

Cailliaud (Fréd.). 'Voyagé à l'oasis de 
Thèbes et dans les déserts situés à. l'Orient 
et à l'Occident-de la', Thébaïde, pendant les 
années 1815-1818. P., Impr. royale,. 182,, 
in-fo avec 24 pl. (40 à 50 fr.). 

— Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, au 
delà du .Fazoql, dans e midi du royaume 
de Serinar, à Syouah et dans cinq autres 
oasis, fait dans les années 1819 à 1822. P., 
Impr,. royale, 1826-2,7, 4 in-8 avec pl.. et 
atlas in-(0 pour leS cartes (45 à 5o fr.). 

Caillière (De) Mareschal Cdt• dans la 
ville et château de Cherbourg. Le cour-.-: 
tisan prédestiné, ou le duc de Joyeuse, 
capucin. P., 1662; in-8 (12 à I5. fr.).. 

Caillières. La logique des Amants, ou 
l'amour logicien. S.l. (Elevier), 1669, pet; 

front..(to à 15.fr.). 
— Des mots à' la mode et.  des nouvelles 

façons de parler. P., Barbin, 1692 (aussi 
1693) (6 à 8 fr.). 

.• Caillières. • Manières 'de négiocier -avec 
les souverains: AsnsL , '17 f 6, in-32 , (4 it 
5 fr.). 	 . . 

Caillot (Ant.). Voyage pittoresque et 
sentimental au champ du repos Sous«Mont-
martre et à. la maison de campagne du 
Père La Chaise à Montlouis. P., 1808,.2 
part. en 1 in-12 (5 à 7 fr.). 

..• Caillot7Duval. CdrresPOndanCe philo-
sophique;  rédigée d'apt'ès les pièces originales 
et publiées par une société de littérateurs 
lorrains (de Boisgelin et Fortia de Piles). 
P., 1793, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

— Nancy, 1795; in-8 (8 à ro fr.). 

Çailly (Jacques de). Diverses petites 
poésies du chevalier d'Aceilly, premier 
volume (seul parù). P., 1667, in-12 (Ire 
éd.) (20 à 3o fr.). 

Ce volume a été réimprimé en 1826 dans 
la collection de petits classiques, Publ. par Ch. 
Nodier. 

Caire (A.). La science des pierres pré- . 
cieuses appliquées aux arts (2e éd.). P., 
1833, in-8 avec 16 pl. (15 à 20 fr.). 

La tr° édition est de 1826. 

Caisse des dépôts et consignations. In-
struction générale du I er décembre 1877, 
sur le service des consignations. P., 1878, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Cajot (Dom J.). Recherches historiques 
sur l'esprit primitif et sur les anciens col-
lèges de l'ordre de S. Benoît d'où résultent 
les droits, de la Société .-sur les biens qu'il 
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possède. P., 1787, 2 part. en 1 in-8 (Io à 
12 fr.). 

Calais. De Caleti et Guinae, oppidorum 
proximo hoc bello captorum, expugnatione, 
carmen longe doçtissimum, cuius auctor is 
ipse est, qui et illius eruditiss. Epistolae ad 
Francise Guisiorum Principem, proximé a 
nobis editae. P., 1558, in-4 de4 ff. (en vers) 
(r 5 à 20 fr.). 

Le siège de Calais, nouvelle historique 
(par la Marquise de Tencin et Pont de 

. Vesle). La Haye, 1739, 2in-12 (Ire éd.)(I5 à 
20 fr.). 

Voyez : BelMard. 

Calendrier des bergers. Voyez : Com-
post. 

Calendrier des princes et de la noblesse 
pour l'année 175o. P., 175o, in-i8 (12 A 
à 15 fr.). 

Ce volume fut supprimé par arrêt en date 
de 1750. 

Voyez : La Chesnaye des Bois. 

Calendrier historique (nouveau) des thé-
âtres de l'Opera et des Comedies francoises 
et italiennes. P., 1753, in-4, front. et  titre 
gravé (7 à 8 fr.). 

Callandreau. Détermination des pertur-
bations d'une petite planète par les méthodes 
de M. Gylden. Application à Héra (thèse). 
P., 188o, in-4 (8 à 9 fr.). 

Callery. Histoire du pouvoir royal 
d'imposer, brochure in-8 (15 à 16 fr.). 

Callot (Fr. Jos.). L'idée et le triomphe 
de la vraie médecine en forme d'apologie. 
Commercy, 1742, in-12 (15 à 18 fr.). 

Calmet (Dom). Histoire ecclésiastique 
et civile de là Lorraine jusqu'à la cession 
arrivée en 1737, avec les pièces justificatives. 
Nancy, 1.745-57, 7 in-fo, fig. (200 à 
25o fr.). 

- - Nancy, 1728, 3 t. en 4 in-fo (8o à 
toc) fr.). 

- Dictionnaire historique, critique, 
chronol., géogr. et  littéral de la Bible. P., 
173o, 4 in-fo, fig. (3o à 4o fr.). 

- Histoire généalogique de la maison 
du Châtelet. Nancy, 1741, in-fo, pl. (3o à 
40 fr.). • 

- Bibliothèque de Lorraine, ou histoire 
des hommes.•illustres. Nancy, 1751, in=fo 
avec supplts (5o à 6o fr.). 

- Notice de la Lorraine qui comprend 
les duchez de Bar et de Luxembourg, 
l'électorat de Trèves, les *trois évéchez, 
Metz, Toul et Verdun. Nancy, 175, 2 in-fo 
(40 à .50 fr.). 	 • 

-. La vie du très révérend père D. Au- .  

gustin Calmét, abbé de Sénores, avec un 
catalogué raisonné de tous ses ouvrages; 
tant imprimés que mss., auquel on a joint 
plusieurs pièces qui 'Ont rapport à cette vie 
(par Dom Faugé), 1762, in-8 •(Ice à 12 fr.). 

- Dissertations sur les apparitions des 
anges, des deinons et des•esprits, et sur les 
revenants et vampires *de Hôngrie, dé 
Bôhême; etc. p.; 1751, 2 i11,12 (10 à 
12 fr.). 	• 

Calonne (Fr. de) d'Avesne. 13.ailli de 
l'Ordre de Malte, etc. Amitts,•  1887, in-4 • • 
de 78 pages, portr. (8 à Io fr.). 	• 	• 

Tirage à rim exemplairés sur Hollande. 

Calvados (Le) pittoresque et monu, 
mental. Caen,. •Rupalley,. 1846-47, in-fo ; 
136 pages de texte et 68 planches (c'est 
tout ce qui est paru) (30  à 4o fr.). 	• 

. Calvin (Jean). Commentaire sur la pre 
mière épistre aux Corinthiens, trad. en 
franc. S. 1. (Genève) J. Girard, 1547, in-
8 de 597 pages (7o à too fr.). 

- Commentaiii in quator Pauli epistolas. 
Genève, 1548, pet. in-4(1o' à 15 fr.). 

- Del Fuggir le superstitioni che repu-, 
guano a la vera e sincera confession de fide. 
S. 1., 1553, pet. in-8 (30 à 50 fr.). 

- Christianae'religionis institutio. Cliva 
Rob. Stephani, 1553, gr. in-8 (2o à 3o fr.). 

- - Genevae, R. Stephani, 1559, in-fo 
(3o à 4o fr.). 

Dernière édition donnée par Calvin. 

- Institution de la religion chrétienne. 
Genève, 1551, in-8 (3o à 4o fr.). 

- Genève, Jacquy, Danodeau et Bour-
geois, 1557, gr. in-8 à 2 col: (50 à 70 fr.). 

- - Genève, 1561, in-4 (3o à 4o fr.)• 
- - Genève, 1564, gr. in-8 (49 à *5o fr.). 
- Commentaires sur toutes les épistres 

de l'apostre S. Paul, etc. S. 1. (Genève), 
Impr. par Conrad Badius, 1561, fort; in-8 à 
2 col. (4.0 à 50 fr.). 	• 

Defensio orthodoxae fidei de sacra 
Trinitate. S. 1. (Genève), Olivci.Rob. Ste-
phani, 1554, in-8 de 12 pages (25 à 
35 fr.). 

- Déclaration pour Maintenir la vraie 
foy. S. 1. (Genève), J. Crespin, 1554, in-8 
(6o à 8o fr.). 

Vérifier si le f. 357, contenant la liste des 
patrons ayant approuvé le livre, s'y trouve. 

- Dix-huit sermons. S .1. (Genève), 156o, • 
in-8 (2o à 3o fr.). 

- Vingt-deux sermons. Genève, 1562, 
pet. in-8 (4p à 6o fr.). 

- Sermons sur les dix commandements 
de la loy, donnée dé Dieu par Moyse.S. 1. 
(Genève), j562, pet. in-8 (3o 5o fr.): .• 
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- Catécismo ,que significa forma de 
instrucion : que contiene los principios de la 
religion de Dios. S. 1. (Genève), J. Crespin, 
1559. 2  part. en 1 in-16 de 164 et 66 pages 
(20o à 300 fr.). 

2°  éd. plus complète que celle de 155o. 

- Commentaire sur la concordance, ou 
harmonie des trois évangélistes, Matthieu, 
Marc, Luc, etc. S. I. (Genève), lire. par 
Cour. Badins, 1561, 2 forts in-8 (80 à 
100 fr.). 

Mosis, libri V. Genevae, 1563, in-fo (40 
à 50 fr.). 

- Commentaires sur le livre des 
pseaumes . S .1.(Genève), Fr. Etienne, 1563, 
in-fo de 6, 902 et 11 ff. (6o à 8o fr.). 

- Commentaire sur le livre de Josué, 
avec une préface de Th. de Besze. Genève, 
Perrin, 1564, in-fo (3o à 5o fr.). 

- Leçons ou commentaires et exposi-
tion de J. Calvin, tant sur les révélations 
que sur les lamentations du prophète Jéré-
mie. Lyon, Senneton, 1565, in-fo de xxn ff., 
1120 pages et 1 f. d'errata (30 à 5o fr.). 

- Leçons ou commentaires sur les 
vingt premiers chapitres des révélations du 
prophète Ézéchiel. Genève, Perrin, 1565 ; 
6, 201 et I I ff. pour la table, in-fo (15 à 
25 fr.). 

- Leçons sur le livre des prophéties de 
Daniel. Genève, Perrin, 1569, in-fo de 8, 
172 et 8 IL pour la table (15 à.25 fr.). 

Epistolarum et responsorum, ed. 
secunda. Lausannae, le Preux, 1576, in-8 
(15 à 20 fr.). 

- Traité de la justification, trad. par J. 
de Labrune. Amst., 1593, pet. in-8 de tv 
et 583 pages (15 à 20 fr.). 

- Traité des reliques. Genève, de la Ro-
vière, 1599, pet. in-8 (40 à 6o fr.). 

- OEuvres francoises de Calvin, pré-
cédées d'une notice par P.-L.. Jacob. P., 
Charpentier, 1842, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Disputes. (Les) de Guillot le Porcher 
et la Bergère de S. Denis en Frdce, contre 
Jehan Caluin predicàt de Geneue, etc. P., 
Gaultier, 156o, pet. in-8 (75 à too fr.). 

Voyez :•Nonveau Testament. 

Calvo (Ch.). Dictionnaire de droit in-
ternational public et privé. P., 1885, 2 gr. 
in-8 (28 à 3o fr.). 

Cambrai (Histoire de) et- du Cambrésis. 
Leide, 1664, 2 in-4 (4o à so fr.). 

Cambriel. Cours de philosophie her-
métique, 1843, in-8 (Io à 12 fr.). 

Cambry. -Contes et. proverbes (prose). 
Amst„ 1784, - 	bon•cure Jeannot et 

sa servante (vers). Londres, 1784, en i vol. 
in-16 (10 à 12 fr.). 

Cambry. Description du, dépt de l'Oise. 
P., 1803, 2 in-8 et atlas in-4, oblong. (30 
à 35 fr.). 

- Monuments celtiques, ou recherches 
sur le culte des pierres. P., 1805, in-8, pl. 
(8 à Io fr.). 

Cameron. Traicté auquel sont examinez 
les préjugez de ceux de l'Eglise Romaine 
contre la religion réformée. La Rochelle, 
1617, in-8 (15 à 25 fr.). 

Caminologie, ou traité des cheminées, 
contenant des observations sur les diffé-
rentes causes qui font fumer les cheminées,• 
avec des niovens pour corriger ce défaut. 
Dijon, 1756, in:t2, fig. (7 à 8 fr.). 

Camon (Le général). Esquisse biogra-
phique. Pau, 188o, in-12 (8 à to fr.). 

Publié par la Soc. des bibi. de Béarn. 

Campagne de l'armée des Alliés. Voyez : 
Aperçu. 

Campagne de Portugal (La)•cn 1810 et 
1811. P., 1814, in-8 de 67 pages (7 à 
8 fr.). 

Cet ouvrage qui fut sévèrement interdit en 
France, parut d'abord à Londres. 

Campagne du Gal Buonaparte en Italie 
pendant les années IV et V, par un officier 
général. P., an V, in-8 avec t carte (to 
12 fr.). 

La carte manque assez souvent. 

Campagne sur le Mein. Voyez : An-
driossy. 

Campagnes de la Gde Armée et de 
l'armée d'Italie en l'an XIV, en Saxe, en 
Prusse et en Pologne en l'an 1806-07. 
P., 1806-07, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

Campagnes (Les) d'un avocat, ou anec-
dotes pour servir à l'histoire de la Révolu-
tion. P., 1815, in-8 (7 à 8 fr.). 

Campan (Mme). Mémoires sur la vie 
privée de Marie-Antoinette. P., 1823, 3 
in-8, portr. 	à 18 fr.). 

- Correspondance inédite avec la reine 
Hortense. publ. par Buchon. P., 1835, 2 
in-8 (8 à to fr.). 

- Lettres de. deux jeunes amies. P., 
1811, in-8 (Ira éd.) (5 à 6 fr.). 

Campana de Cavelli (Marquise). Les 
derniers Stuart à St-Germain-en-Laye. P., 
Londres et Edimbourg, 1871, 2 in-4, por-
traits (25 à 3o fr.). 

Campardon. Marie-Antoinette à la Con-. 
ciergerie, Gay, I$64, in-I2 (4 à 5 fr.), 
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- Le tribunal révolutionnaire de Paris. 
P., -1866, 2 gr. in-8. t fig. et  t fac-simile (Io 
à 12 fr.). 

Campeaux. Villon, sa vie, etc., 1859, 
in-8 (thèse) (7 à 8 fr.). 

Campestre (Mme de). Mémoires. P., 
1827, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Campiche et Tribblet. Voyez : Pictet. 

Campion (Alexandre de). Recueil de 
lettres (120) qui peuvent servir à l'histoire, 
écrites depuis l'an 1631 jusqu'en 1646, et 
diverses poésies du mesme auteur. Rouen, 
aux despens de l'autheur, 1657, in-8 de tv et 
302.pages (4o à 6o fr.). 

Vérifier si le f. 242-243 s'y trouve. Ces deux 
pages ont été supprimées sur le désir de la 

de Fiesque. 

Campistron (J. Galbert de). Œuvres. 
Amst. (d la sphère), 1698, in-12, titre et fig. 
d'Harrevvyn (7 à 8 fr.). 

Camus. L'art de tremper les fers et les 
aciers, 1846, in-8 (Io à 12 fr.). 

Camus (A. G.). Mémoire sur la collec-
tion des grands et petits voyages, et sur la 
collection des voyages de Melch. Thevenot. 
P., an XI, in-4 (10 à 12 fr.). 

Camus (Gal). Baron de Richemont. 
Mérnoires. Moulins, 1858, in-8 (6 à 7 fr.). 

Camus (J.-P.), évêque de Belley. Le 
Cabinet historique, rempli d'histoires véri-
tables. P., 1668, in-8, portr. (12 à 15 fr.). 

- L'esprit de S. Francois de Salles. P., 
1747, in-8 (8 à to fr.). 

- S. Augustin, de l'ouvrage des moynes, 
etc. P., 1633, in-8 (6 à 8 fr.). 

Camuset (DO. Les sonnets du docteur. 
P., 1884, in-8, fig., dont une de Rops (15 
à 20 fr.). 

Canada. Notes pour servir à l'histoire, 
à la bibliographie et à la cartographie de la 
nouvelle France • et des pays adjacents 
(1545-1700), par l'auteur de la Bibliothéca• 
Américana. P., 1872, in-8 '(to à 12 fr.). 

Canard. Traité élémentaire du calcul 
des inéquations, 1808, in-8, pl. (7-à 8 fr.). 

Canaye (Ph.), seigneur de Fresnes. Re-
monstrances et Discours faicts et prononcez 
en la Cour et chambre de l'Edict establie à 
Castres d'Albigeois, pour le ressort de la 
Cour de Parlement de Tholose. P., 1598, 
in-8 (Io à 12 fr.). 

Canciani (P.). Barborum leges antiquae, 
.cum notis et glossariis, etc. Venetiis, 178 
92,.5- in-fo (70 à 8o fr.). 

Candolle (A.-P. de). Prodomus.syste-•  

Makis naturalis regni vegetabilis. P., 1824-
1880, 17 in-8 (17o à 180 fr.). 

- - tomes I à VII. P., 1824-.4o (45 à 
5o fr.). 

- Suite aux Prodomus, 7 vol. (130 à 
140 fr.). 

- Introduction à l'étude de la botanique, 
ou traité élémentaire de cette science. P., 
1835, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

- Géographie botanique raisonnée. P., 
1855, 2 in-8, cartes coloriées (3o à 35 fr.). 

- Mémoires et souvenirs. P., 1862, gr. 
i11-8 (to à 12 fr.). 

Canel. Blason populaire de la Norman-
die. Rouen, 1859, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Armorial des villes et corporations de 
la Normandie. Caen, 1863, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Canler (ancien chef de la sûreté). Mé-
moires. P., s. .d., in-12 (Ire éd.) (4 à 
5 fr.). 

Canna (Bon de). Armorial des Landes. 
Bordeaux, 1863, in-8, blasons (12.à 15 fr.). 

Canot (Capitaine). Vingt années de la vie 
d'un Négrier. P., s. d., (1861), 2 in-12,(8 
à to fr.). 

Cangue (Ant.) (Vray Mirouer de l'estat 
présent en l'histoire de Dion •Cassius de 
Nicaei, mise de grec en francois par). P., 
1597, in-8 (12 à 15 fr.). 

Cantagrel. Le fou du Palais-Royal 
(Chodrus-Duclos). P., 1841, in-8 (6 à • 
7 fr.). 

Cantique à Dieu pour tost iouyr de la 
paix. S. 1., 1588, pet. in-8 de 15 pages (4o 
à 6o fr.). 

Cantiques et pots pourris. Londres (P., 
Catin), 1789, 6 parties en 2 in-18 ; front. 
et   fig. par Borel (non signées), gray. par 
Eluin (40 à 6o fr.). 

Il existe deux contrefaçons de ce livre; 
dans l'une les fig. sont retournées, et l'autre 
ne comporte que 2 figures. 

Cantiques spirituels (et noëls) de l'a-
mour divin, composez par le R. P. Surin 
et le R. P. Martial de Brive. P., 1685, in-8 	• 
(15 à 20 fr.). 

Canuel (Gal). Mémoires sur la-guerre de 
la Vendée en 1815, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Mémoires. P., 1817, in-8,. portr. et  
carte (8 à Io fr.). 

Capefigue. Les Juifs au moyen-âge.-  P.; 
1833, in-8 (6 à 7 fr.). 

Capelloni (Laurent) (Les divers discours 
de) sur plusieurs exemples et accidents 
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meslez,_ suivis et advenus (trad. de l'italien 
par P. de Larivey). Troyes, 1595, in-12 (20 
à 30 fr.). 

Capetius. De indulgentiis tractatus brevis, 
clarus et érud., etc. Insulis, Ant. Tack,1595, 
vitt f., i 59 pages et 1 f. (8o à Io° fr.). 

Premier livre imprimé à Lille, rarissime. 

• Capilupi (C.). Le stratagème ou la ruse 
de Charles IX, roy de France, contre les 
huguenots. S. 1., 1574, in-8 (texte italien 
et version française (zo à 3o fr.). 

• Capistron. -OEuvres. P., 1690, 	2 (Ire 
éd.) (7 à 8 fr.). 

. Capitales du Monde (Les), moeurs, cou-
tumes, histoire et littérature, par Fr. Coppée, 
Loti, Boissier, etc. P., Hachette, 1892, in-
4, fig. (ter tirage) (20 à 3o fr.). 

Capmas. De la révocation des actes faits 
par le débiteur enfraude des drois du créan- 
cier. 1847, in-8 (5 à 6 fr.). • 	. • 

Cappel (Jacques). Les Liures de Babel, 
ou l'histoire du Siège Romain. Sedan, Jan-
non, 1616, in-8 de 1028 pages (20 à 3o fr.). 

Le Pivot de la. Foy et religion. Sau-
mur, 1643, in-12 (15 à 20 fr.). 

Caprara (Cardinal). Voyez : Catéchisme. 

Capucins (Les récréations des), ou des-
cription historique de la vie que mènent les 
Capucins pendant leurs récréations. Là 
Haye, 1738, in-18 (8 à ro fr.). 

Caquet-Bonbec. La Poule à ma tante, 
poème badin. S. 1., 1764, in-18, front. 
de Gravelot (12 à 15 fr.). 	 . • 

Caquets de l'accouchée. Voyez : Recueil 
général. 

Cara Mustapha, grand vizir. Histoire, 
contenant son élévation, ses amours, etc. 
Suiv. la copie (Holl. â la sphère), 1684, in-12 
(i5 à 20 fr.). • 

Carasi. L'ordre de Malthe dévoilé, ou 
Voyage de Malthe, avec des observations 
historiques et critiques sur l'état actuel de 
l'ordre des chevaliers de Malte et leurs 
mœurs. S. 1., 1790, 2 part. en t in-12 (ro 
à 12 fr.). 

•Carathéodory (Al.). De l'erreur en 
matière civile, d'après le droit Romain et 
le Code Napoléon (thèse). P., 186o,• in-8 
(7 â 8 fr.). 

Carayon (Le Père A.). Relations inédites 
des missions de la Cie de -Jésus à Constan-
.tinople et dans le Levant au xvne siècle. 
Poitiers, 1864, in-8 (8 à to fr.). 

- Bibliographie historique de la Cie de 
Jéstis," àu Catalàgue des ouvrages relatifs à  

l'histoire des Jésuites, depuis leur origine 
jusqu'à nos jours. P., 1864, in-4 (8 à 
19 fr.). 

Voyez : Eguilles. 

Carcassonne (Discours véritable de la 
ville basse de) cy devant détenue et occupée 
par les hérétiques rebelles et maintenant 
réunie avec les catholiques, par Mgr le duc 
de Joyeuse. Lyon, 1592, in-8 de 24 pages 
(zo à 25 fr.). 

- Histoire ecclésiastique et civile de la 
ville et diocèse de Carcassonne. P., 1741, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Cardanus (Hier.). Opera omnia, cura 
Car. Sponii. Lug,d., 1663, ro in-fo (7o à 
8o fr.). 

- Practica aritmetice et mensurandi 
singularis, etc. 1539, in-8 (4o à so fr.). 

- - Lugd., G. Rouilliunt, 1557, in-8 
(to à 15 fr.). 

Opus novum de proportionibus nume-
rorum, motuicitim, etc. Basilae, 1570, in-fo 
(15 à. 20 fr.). 

- Les livres 	Cardanus, de la 
subtilité et subtile inventions, ensemble les 
causes occultes et raisons d'icelles, trad. en 
françois par Rich. Le Blanc. P.,* 1556, in-4, 
fig. (20 à 3o fr.). 

- - P., 1566, in-8 (t5 à zo fr.). 
- P., 1584, in-8 (12 à 15 fr.). 

Carel (A.). Les Brasseries à femmes de 
Paris. P., Monnier, 1884, in-12 de 27 pages, 
illustr. de Fernand Fau, couv. ill. (8 à 
to fr.). 

- Folles de leur corps, illustr. de Hope. 
P., Monnier, 1884, in-8 (6 à 8 fr.): 

. Carême (Ant.). Le pâtissier pittoresque. 
P., Didot, 1815, in-8, 125 pl. (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 1828, in-8. 
- L'art de la cuisine française au xixe 

siècle. P., 1844-47, 5 in-8 (4o à 5ci fr.). 
Les tomes I à III sont rares. 

Caresme-prenant (Procès et amples exa-
minations sur la• vie de), dans lesquelles sont 
amplement descrites, toutes les tromperies, 
astuces, caprices, trad. d'Italien en francois. 
P., 16o5, in-12 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

Carey. Principes de science sociale. 1861, 
3 in-8 (zo à 22 fr.). 

Carey (Mine). Echoes from the harp of 
Normandy. Caen, Hardel, 1857, in-t6 de 
34 pages, pap. de' Holl. (8 à 10 fr:). 

Poésies envoyées par Mn." Carey dans ses 
lettres écrites à Trébutien et publiées plus 
tard par celui-ci. 
- Echoes from thy harp•of France,. by 

H. M. Carey. Étude lue à l'Académie par 
• 
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Eug: Cfiatel. Caen, Domin, ,1858, in-i6, 
pap. de Hollande (5 à'6 fr.). 

- For ever ! to which is addedan imi-
tation in french verse by Alph. LeFlaguais, 
edity by G. S. Trébutien, lettre-préface 
de Barbey-d'Aurévilly. Caen, Pagny, 1857, 
in-I6 de 12 pages, pap. de Holl. (5 à 
6 •fr.). 

Carez. Étude sur les terrains crétacés et 
tertiaires du Nord de l'Espagne (thèse). 
P., 1881, in-8 (Io à 52 fr.).- 

Caricature (La) politique, littéraire, 
morale et scénique.. Origine, 4 nov. 183o 
au 27 août 1835, Io in-4 avec 526 pl. 
(500 à 700 fr.). 

Publication très recherchée; elle se trouve 
rarement complète des titres et tables et de 
toutes les planches. 

Il existe des lacunes dans le numérotage 
des planches; les pl. 1 et 2 sont numér. deux 
fois; ces deux planches doubles manq. assez 
souvent. ainsi que la pl. 19 de H. Monnier. Les 
pl. 3o, 48 et 56 ont été saisies. Dans le n° 124 
doit se trouver une affiche du théâtre des 
folies politiques, sur papier rose. Il n'existe 
ni titre, ni table pour le tome X. 

Caricaturiste (Le), revue 
du dimanche. P., 1849-50, 57 
fig. (40 à 5o fr.). 	• 

Carlet de la Rozière. Campagne de 
M. de Créquy en Lorraine et en Alsace. 
P., 1764, in-12 (8 à 10 fr.). 

Carlier (A.). Histoire du peuple améri-
cain (Etats-Unis) et de ses rapports avec 
les Indiens. P., Lévy, 1864, 2 in-8 (12 à -
15 fr.). 

- Républitiue américaine. P., Guillau-
min; .1890, 4 in-8 (70 à 8o fr.). 

• Carlier (Abbé). Histoire du duché de 
'Valois, jusqu'en 1703. P. 1764, 3 in-4, 
cartes et fig. (Io° à 150 fr.). 

Carlier (Th.). Études, P., 1838, in-8 
(7 à 8 fr.). 

• 
Carlisle. Relation de trois ambassades 

du comte (Ch. Hovvard) de Carlisle. Rouen, 
1670, pet. in-12 (12 à 15 fr.). 

- - Amst., 1672, pet. in-12 (Io à 
12 fr.). 

- - Arnst., 1669, pet. in-12 (éd. orig. 
.du texte français) (15. à 20 fr.). 

Carlyle (Th.). Histoire de la Révolu-
tion française, trad. de l'anglais par Elias 
Regnault et Odysse, Barot. P., 1865, 3 in-
12 (20 à 25 fr.). 

Carmina varia. Sabutriis, '1695, pet. 
. in-8 (6 à 7 fr.). 

Carncovien. Voyez : Pibrac. 

Carnot (L.-N.-M.). De la corrélation 
des figures en géométrie.. P., 1801, gr. 
in-8 (4 à 5 fr.). 

- Principes fondamentaux de l'équi-
libre et du mouvement. P., 1803, in-8 (5 
à 6 fr.). 

- Mémoire sur la relation qui existe 
entre les distances respectives de cinq 
points quelconques pris dans l'espace. 
1806, in-4 (7 à 8 fr.). 

- Théorie des transversales, 1806, in-4 
(Io à 12 fr.). 

- Réflexions sur la métaphysique du 
calcul infinitésimal, 5e éd. P., 1881, in-8(7 
à 8 fr.). 

Il y a eu des éd. de cet ouvrage en 1813, 
1839 et 186o. 

- Réflexions sur la puissance motrice 
du feu. P., 1824, in-8 (Io à 15 fr.). 
• 

- - •P., 1903, in-8, publié à 5 fr. 
- Géométrie de position. P., 1803, 

in-4 avec 15 pl. (i5 à 20 fr.). 
- Exposé de la conduite de M. le lient. 

Gal Carnot, depuis le ler juillet 1814. P., 
i815, in-8 de 51 pages (4 à 5 fr.). 

- Mémoire adressé au Roi en juillet 
1814. P., Juin, 1815, in-5 de 124 pages 
(4.à 5 fr.). 

- Mémoires sur Carnot, par son fils. 
P., 1869, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Opuscules poétiques. P., 1820, in-8 
(8 à 12 fr.). 

Voyez : Le Gay. 

Caroline et St-Hilaire, ou les p. du 
Palais-Royal. P., an VIII, 2 in- 12' avec 
6 fig. (5o à 75 fr.). 

Caron (P.-S.). Collection de différents 
ouvrages anciens, poésies, farces, facéties, 
publ. par S. Caron de 1798 à 1806 et le 
complément publié par M. de Montaran en 
1829-1830. Ens. 39 pièces pet. in-8 (175 
à 200 fr.). 

Carpani. Haydn, sa vie, etc. P., 1837, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Carpentier (P.-D.). Alphabetum tiro-
nianum, sen nolas Tironis explicandi me-
thodus. P., 1747, in-fo, pl. (15 à 20 fr.). 

Carrara. Programme d'un cours de 
droit criminel, fait à l'Université de Pise, 
t876, in-8 (15 à 16 fr.). 

. Carré de Busserolles. Armorial général 
de, Touraine. Tours, 1867, fort in-8. -
Supplément. Tours, 1884, in-8. Ens. 2 vol. 
in-8- (5S à 6o fr.). 

Le suppi' n'a été tiré qu'à 100 exemplaireS. 

Carrefour (Récit véritable de l'exeat"- 

drolatique 
nos in-fo, 
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tion faite du capitaine).•P.,' 1623; in-8 de 
14 pages (15 à 20 fr.). 

— — Lyon, 1623, in-8' de.  16 pages, 
2 fig. S. bois (2o à 25 fr.). 

Carro (A.). Histoire de Meaux et du 
pays Meldois. P., 1865, in-8, plans et pl. 
(15. à 18 fr.). 

— Santerre, général de la République 
française, .sa vie politique et privée. Meaux, 
1869, in-8 (8 à ro fr.). 

Carrousel. La brillante journée, ou le 
carrousel des galans Maures, entrepris par 
Mgr le Dauphin, avec la comparse, les 
courses et des madrigaux sur les devises, 
1685, in-4 (50 à 6o fr.). 

— de Mgr le Dauphin, fait à Versailles, 
May 1686, in-4 (par Donneau de Visé) 
(5o à 6o fr.). 

— Les magnificences faites au carrozel 
de la ville de Naples, en faveur du mariage 
du roy de France et de l'infante d'Espagne. 
P., 1612, pet. in-8 de 57 pages (20 à 
3o fr.). 

Carte (Th.). Catalogue des rolles Gas-
cons, 

Carte. 
	et François, conservés 

dans les archives de la tour de Londres, 
publ. par de Palmeuse. Londres (Paris), 
1743, 2 in-fo (70 à 8o fr.). 

Les exemplaires avec la préface de Th. 
Carte sont très rares. Cette préface fut suppri-
mée par ordre et remplacée par une autre que 
fit de Bougainville. 

Carte de la France, publiée sous la di-.  
rection de l'Académie des sciences, par 
J. Dom. Cassini de Thury, Camus et Mon-' 
tiguy. (Paris, 1744-87), 183 feuilles, y 
compris les deux tableaux d'assemblage et 
la carte des triangles (8o à 120 fr.). 

Cartier (Th.). Voyages poétiques, .sui-
vis d'unn traduction en vers du Giaour. 
P., 1830, in-i6 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Carya Magalonensis, ou le noyer de 
Maguelonne, seconde édition avec la tra-
duction en regard, par Moquin-Tandon. 
Montpellier, 1844, 	titre et initiales or 
ereoul. (15 à 20 fr.). 

Supercherie littéraire, texte et trad. d'un 
d'un mss. supposé, composé d'après les textes 
anciens par Moquin Tandon, qui trompa Ray-
nouard lui-même. 

Casa (Giovanni della). Le Galathée, ou 
la manière et fasson comme le gentil-
homme doit se gouverner. ., J. Kerver, 
1562, in-8 (en mar. de Trautz; 7o fr.): 

— Le Galatée... trèS utile pour dresser 
la jeunesse. Montbelliard, 1615,, pet. in-I2 
(15 à 20 fr.). 

• Casageris. Discursus legales de com- 

mercio. 'Venetiis,- 1740, 4 tomes en 3 in-fo 
(40 à ço fr.). 

Casanova (J.). HistOire de ma fuite des 
prisons de la République de Venise, qu'on 
appelle les plombs, écrite à Dus en Bohème, 
l'année 1787, par L.-B. de L. Bordeaux, 
1884, in-8, 2 portr. et  2 gray. (8 à io fr.). 

Réimpression de l'édition originale et raris-
sime de Leipsick, 1788. 
— Mémoires. Leipsic et Bruxelles, 1826-

38, 12 vol. in-i2 (3o à 4o fr.). 
Édition originale. 

Casimir (Le P.), de Toulouse, capucin. 
Le triomphe de la croix sur les attraits de 
la souveraineté, ou la vie du duc de Mo-
dène, capucin. Bekiers, 1674, in-8, portrait 
(20 à 3o fr.). 

Cassagnac (Grainer de). Voyage aux 
Antilles. P., 1843-44, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

Cassette (La) des bijoux. P., 1668, 
pet.' in-12 (8 à w fr.). 

Recueil de pièces en prose et en vers par 
l'abbé de Torche, né à Béziers. 

Cassette (La) ouverte de l'illustre créole, 
ou les amours' de Moi. de Maintenon. Vil-
lefranche (Hollande), 1690, pet. in:12 (to à 
15 fr.). 

Attribué à P. Lenoble. 

Cassette (La) verte de M. de Sartine 
(par Tickell). La Haye, 1779, in-8 (7 à 
8' fr.). 

Cassien et Debelle. Album du Dau- 
phiné. Grenoble, 1835-39, 	- in-4 avec 
nombr. lithogr. (45 à 5o fr.). 

Cassini. Voyez : Carte de la France.' 

Castellan (A.-L.). Fontainebleau, études 
pittoresques et historiques sur ce château.. 
P., 1840, in-8 (8 à w fr.). 

Castellane (L'éducation du Mclial de). 
Notes écrites par sa mère, publié pour la 
Ire 'fois par la Société des bibliophiles de 
Béarn. Pau, .1867, in-12 (15 à 18 fr.). 

Castellane (Cte de). Souvenirs de la 
vie militaire, 2e éd. revue et augmentée. 
P., Lecou, s. d., in-12 (6 à 7 fr.). 

Castelnau. Simplice, ou les zigzags 
d'un bachelier (eh vers). P., 1866, in-12 
(4 à 5 fr.). 

Castelnau (Mich. de). Ses Mémoires, 
illustrés et augmentés de plusieurs com-
mentaires, par J. Le Laboureur, êd. revue 
(par J. Godefroy). Bruxelles, 1731, 3 in40, 
fig. (35 à'4o fr.). 

Castetà. Eschine l'orateur. P., 1872, 
in-8 (thèse) (4 à 5 fr.). . 	• 
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• Çastil-Blaze. De l'opéra en France. P., 
182o (aussi 1826), 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

— Dictionnaire de musique moderne. 
P., 1.821 (aussi' 1825), 2 in-8 (8 à to fr.). 

— Chapelle-Musique des rois de France. 
P., 1832, in-12 (5 à 6 fr.). 

-- L'art des vers lyriques. P., 1858, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

La danse et les ballets ,depuis Bac-
chus. P., 1832, in-12 (4 à 5 fr.). 

Castille (H.). Les hommes et les moeurs 
en France sous le règne de Louis-Philippe. 
P., 1853, in-8 (8 à to fr.). 

Castillo (Bernai Diaz, Cte del). Histoire 
véridique de la conqueste de la nouvelle 
Espaone, introd. par D. Jourdanet, 2e éd. 
P., 1877. in-8 (Io à 12 fr.). 

— —, trad. Hérédia. P., Lenserre, 1878-
81, 4 in-16 (25 à 3o fr.). 

Le tome s" est rare. 

— Historia verdadera de la conquista de 
la nueva Espana, sacada a luz pol el P. 
Alonso Remon. Madrid, Ernpr. del Reyno, 
s. d. (1632) in-fo (125 à, 150 fr.). 

Il existe deux éditions sous cette date; 
réimpr. à Madrid, 1794-95, 4 pet. in-8. 

Castillo de Solorzano (D. 'Alonso). La 
Fouyne de Seville, ou l'Hanieçon des 
bourses, trad. (par Boisrobert). P. Billaine, 
1661, in-8 (8 à 12 fr.). 

Castillon (Balt. de). Le Courtisan, nou-
vellement reveu et corrigé (par Et. Dolet). 
S. 1., Franiois Juste, 1538, 4.part. en t pet. 
in-8, texte encadré (6o à 8o fr.). 

— Le Courtisan, nouvellement reveu et 
corrigé. P., Arn. l'Angelier, 1546; in-16 
(Io a 15 fr.). 

Castres. Les antiquitez, raretez; etc. de 
la ville et comté de Castres d'Albigeois. 
Castres, 1649, 2 part. en 1 in-8 (Ire éd.) 
(3o à 4o fr,), 

Castro (Fr. de). Histoire de la vie et 
saincts oeuvres de Jean de Dieu : de l'insti-
tution de son ordre. Tournay, 162o, 
fig. (15 à 20 fr.). 	- 

Catalan. Traité élémentaire des séries. 
P., ,86o, gr. in-8 (6 à 8 fr.). 

— Théorèmes et problèmes de géômé-
trie élémentaire. 6e éd. gr. 'in-8 (Io à 
12 ft.). 	• 

— et Mansion. Nouvelle correspondance 
mathématique. Liège, 1874-80, 6 in-8 (8o 
à 90 fr.). 	. 

Catalani (Jos.). Concilia oectitnenica 
prolegomenis et commentariis illuStrata: 
Ronde, 1736-49, 4 in-fo (40 à 5o fr.). 

Catalogue de la bibliétlièciue de-la reine 
Marie-Antoinette. 	 • 

`Voyez : Bibliothèque de le reine Marie-
Antoinette. 

Catalogue des plantes du jardin du sieur 
Roger. P.; • 1776, in-8 (5 à 6 fr.):. 

Catalogue des Prévots de Paris depuis-
le roy St Louis. P., 1598, in-fo (3o à 4o fr:). 

Catalogue des rolles gascons. Voyez : 
Çarte.(Té.). 	 _ 

Catalogues et armoiries des gentils-
hommes qui ont assisté à la tenue des 
Etats-Généraux du duché de Bourgogne, 
depuis 1548 jusqu'à 1682. Dijon, 176o, 
in-fo, front. et  36 pl.). (40 à 5o fr.). 

Catalogus codicum manuscriptoruin 
bibliothecae regiae. P., 1739-44, 4 in-fo (5o 
à 6o fr.). 

Catani (P.). Le pratiche delle due 
prime mathematiche, libro d'albaco e ged-
metria nuova meule stampate. In Venetia, 
1546 (30 à 40 fr.). 

Catéchisme à l'usage de toutes les 
églises de l'Empire français. P., Vve Nyon, 
in-18 de 154 pages, 2 fig. (par le Card. 
Caprara) (5 à 6 fr.). 

Recherché à cause des passages relatifs â 
Napoléon P' . 

Catéchisme auquel les controverses de 
ce temps sont brièvement décidées par la 
parole de Dieu. Leyde, 1661, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Catéchisme (Le) des Christicoles. 
Voyez :Maréchal Sylvain. 

Catéchisme des gens mariés (par le P. 
Féline). S. 1. n. d. (Caen, Le Roy, 1782),• 
in-18 de 53 pages (t5 à 25 fr.). 

— — Bruxelles, Gay et Doucé, 1881, 
in-8, front. de Rops (8 à to fr.). 

Réhhpression en couleur, tirée .à soo'exern-
plaires. 

Catéchisme des Normands, composé 
par un Dr de Paris. Rouets, Seyer et Behourt, 
s. d., in-i2 de 12 pages (5 à 6 fr.). 

• Catéchisme dressé par l'ordre dù Si-
node de Béarn, pour l'instruction des en-
fants. Genève, 1678, in-12 (en mar. de 
Cape, 6o fr.). , 

Catéchisme (Explication du) à l'usage 
de toutes les églises de l'empire français 
(par l'abbé J.-B. La Sausse). P., 1807, 
in-8, 12 fig. par Monnet et Desrais (8 à 
Io fr.). 

Catéchisme. Les décisions de cas de 
conscience à l'usage des Cacouacs. Cacopo- - 
lis, 1758, in-18 (4 à 5.fr.). 

6 
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Catéchisme royal (par Fortin de la 
Hoguette). P., 1645, in-4 (15 à 20 fr.). 

Catéchismus latino-Gallicus. Le caté-
chisme latin-francoys. S. 1. (Genève), 1561, 
pet. in-8 (1 50 à zoo fr.). 

La partie française est imprimée en carac-
tères de civilité. 

Catel (G.). Histoire des comtes de To-
lose. Tolose, 1623, in-fo, portraits (35 à 
45 fr.), 

- Mémoires de l'histoire du Langue-
doc. Tolose, 1633, in-fo (3o à 40 fr.). 

• Catelan (L.). Discours et démonstra-
tion des ingrediens de la confection d'Al-
kermes réformée, faictè publiquement en 
l'Université de médecine par Laurens Ca-
telan, apothycaîre en la ville de Montpel-
lier, contre les discours faicts par le sieur 
Jacques Fontaine, Ier médecin d'Aix-en-
Provence. A Constance (Coutances), 1614, 

• in-12 (3o à 4o fr.). 
- Histoire de la nature, chasse, vertus, 

propriété et usages de la lycorne. Montpel-
lier, 1624, in-8 (15 à 20 fr.). 

Cathalogue (Le) des villes et cités as-
sises ès trois Gaules, avec un traicté des 
fleuves. P., I54o, in-8. fig. (3o à 5o fr.). 

Cathelineau (G.1). Le corps Catheli-
neau pendant la guerre (1870-71). P., 
1871, 2 in-12 (8 à Io fr.). 

Catherine (Impératrice de Russie). Mé-
moires sur son règne. Anist., 1728, fort 
in-12, portr. et  cartes (7 à 8 fr.). 

- Mémoires de l'impératrice Cathe-
rine Il, écrits par elle-même et précédés 
d'une préface par Herzem. Londres, 1859, 
in-8 (zo à 25 fr.). 

Catherwood. Views of ancient Monu-
ments in central America, Chiapas, and 
YUcatan. London, 1844, gr. in-fo de 24 
pages, titre-front. et  25 pL lith. en cou= 
leur (1 Io à 130 fr.). 

Caton. Cathon en francois : ou sont 
contenus les bons enseignements et exem-
ples qu'il donnait à son fils. Troyes, Jehan 
Lecocq, s. d. (vers 1530), pet. in-4, goth. 
(5o à 7o fr.). 

Catrou (Le Père). Histoire des Ana-
baptistes, contenant leur doctrine et diver-
ses opinions qui les divisent en plusieurs 
sectes. Amst., 1700, in-12, fig. (5 à 6 fr.). 

Çatullus, Tibullus, Propertius, cum 
Corn. Galli fragmentis. Anist.;Lud. 
1651, in-24 (8 à Io fr.). 

Cauchy (A.-L.). Théorie de la propaga-
tion des ondes à la surface d'un fluide pe- 

sant, d'une profondeur indéfinie, 1815, 
in-4 (8 à to fr.). 

- Cours d'analyse de l'école polytech-
nique, Ire partie, analyse algébrique. P., 
1821, in-8 (12 à 15 fr,). 

- Mémoires sur les intégrales définies. 
P., 1825, in-4 (8 à Io fr.). 

- Leçons sur les applications du calcul 
infinitésimal à la géométrie. P., 1826-28, 
2 in-4 (3o à 35 fr.). 

- Exercices de mathématiques. P. et 
Turin, 1826-29, 4 in-4, plus les nos 49, 50, 
51, formant les trois premiers cahiers 
(seuls parus) de la 55 année (40 à 50 fr.). 

- Exercices d'analyse et de physique 
mathématique. P., 1840-47, 4 in-4 (6o à 
7o fr.). 

- Nouveaux exercices de mathéma-
tiques. Prague, 1835-36, 8 livraisons in-4 
(35 à 40 fr.). 

- Résumés analytiques. Turin, 1833, 
5 livraisons in-4 (15 à 20 fr.). 

- Leçons sur le calcul différentiel. P., 
1829, in-4 (12 à 15 fr.). 	f, 

- Mémoire sur la théorie des nombres. 
P., 1830, in-4 (15 à 20 fr.). 

- Variations des constantes arbitraires, 
1831, in-8, lithogr. (8 à Io fr.). 

Caumartin (De). Procès-verbal de la 
recherche de la noblesse de Champagne. 
Chaalons, 1673, in-8 (2o à 25 fr.). 

- - Volqiers, 1652, in-8 (5 à 6 fr.). 

Caumont. Dictionnaire de droit com-
mercial maritime; 18.67; gr. in-8 (12 à 
13 fr.). 

CauMont (Comté de Foix). La prise 
par force et furieux assaut de la ville de). 
P., 1625, in-8 de 6 ff. (i5 à 20 fr.). 

Caumont (Jean de). Du firmament des 
catholiques contre l'abisme des héretiques. 
P., 1587, in-8 de 86 ff. (8 à Io fr.). 

Caumont (M. de). Essai sur la topogra-
phie géognostique du département du Cal-
vados. Caen, 1828, in-8 et atlas in-4, 
oblong (25 à 3o fr.). 

- - 2e éd., 1867, in-8 (zo à 25 fr.). 
- Cours d'antiquités monumentales. 

P., 1830-41, 6 in-8 et atlas in-4, oblong 
(50 à 55 fr.). 

. - Abécédaire. P. et Caen, 1870, 3 in-8 
(40  à 45 fr.). 

Le volume relatif à l'ère gallo-romaine est 
rare. 

Caus (Salomon de). La perspective, 
avec la raison des ombres et miroirs. Lon-
don, 1612, in-fo (15 à 20 fr.). 
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vers, 1657, gr. in-fo, front. et  42 pl. (300 
à 35o fr.). 

rr tirage, très rare, une partie des exempl. 
ayant été brûlés dans un incendie. Le front., 
gravé à la date de 1658 (à défaut du titre 
impr. qui manque souvent), a comme titre : 
Méthode nouvelle et invention extraordinaire 
de dresser les chevaux, etc. 
- La méthode et invention nouvelle de 

dresser les chevaux. Londres, 1737, gr. in-fo, 
front. (daté de 1658) et 42 pl. (zoo à 
250 fr.). 

- Nouvelle méthode pour dresser les 
chevaux, trad. nouvelle sur l'original an-

' glais, avec des annotations, ou supplément 
• pour rendre plus intelligibles les endroits 

difficiles, par de Solleysel, mise en allemand 
par J.-Ph.-Ferd. Pernauer, baron de Per-
nay (all. franç.). Nuremberg, •1700, in-fo, 
82 pl. (8o à 120 fr.). 

- - Nuremberg, 1764, in-fo, avec 
82 pl. (a11.-franç.) (70 à 100 fr.). 

- Méthode nouvelle et invention ex-
traordinaire de dresser les chevaux. Londres, 
1764, in-12 (15 à 20 fr.). 

Caverot. Traité abrégé des pierres fines, 
ou production dé la nature des Indes orien-
tales et occidentales, suivi de calculs et 
opérations d'alliage sur les matières d'or et 
d'argent. P., 1769, in-12 (12 à I 5 fr.). 

Caviceo (Jac.). Dialogue très élégant 
intitulé le Peregrin, traictant de lhonneste 
et pudicq amour, trad. du vulgaire italien 
en langue frâcoyse par maistre Frâcoys 
dassy coterouleur des Briz, de la maryne en 
Bretaigne. P., Nic. couteau, pour Galliot 
Dupré, 1527, pet. in-4, goth. (Ire éd.) 
(ioo à 150 fr.). 

- - Lyon et Paris, 1528, in-4 goth. 
de 6 et 148 ff. à longues lignes (8o à 
too fr.); 

Cayet (V. Palma). Histoire de la guerre 
sous le règne de Henri III. P., 1608, in-8 
(15 à 20 fr.). 

- Histoire prodigieuse et lamentable de 
Jean Fauste, grand niagicien. Cologne; 1712, 
in-12, fig. (Io à 12 fr.). 

- - Rouen, 1667, pet. in-12 (15 à 
20 fr.). 

- P., 1674, in-i8 (12 à 15 fr.). 

Cayla et Cléobule-Paul. Toulouse monu-
mental et pittoresque. Toulouse, 1842, in-4, 
avec 34 lithogr. (20 à 25 fr.). • . 

Caylus (Cte de). Recueil de ces Mes-
sieurs. Amst., 1745, in-12, front. (5 à 
6 fr.). 

- Histoire de Guillaume Cocher. S. 1. 
n: cl:, in-12, front. (' à 8 fr.). 

- Les raisons des forces moüantes, avec 
diverses machines, tant utilles que plai-
santes, ausquelles sont adioinctes plusieurs 
desseingns de grotes et fontaines, avec le 
livre troisiesme traitant de la fabrique des 
orgues. Francfort, 1615, 3 part. en 1 in-fo, 
fig. sur bois ét gray. en taille-douce, mu-
sique gravée (5o à 6o fr.) 

- - 1624, in-fo, fig. (40 à 5o fr.). 

Causes (Les) qui ont contrainct les ca-
tholiques à prendre les armes. Imprimé 
pour la défense de la religion catholique, 1589, 
in-8 de 24 pages (15 à 20 fr.). 

Caussidière (ex-préfet de police). Mé-
moires. P., 1849. 2 in-8 (8 à Io fr.). 

Caussin (R. P.). Les devoirs funèbres 
rendus à l'heureuse mémoire de Mme Ca-
therine Henriette-Marie de Beauvillier, dite 
de Sainte-Gertrude, coadjutrice de l'abbesse 
de Montmartre. P., 1634, in-12 (8 à 
Io fr.). 

Caussin de Perceval. Essai sur l'his-
toire des Arabes avant l'islamisme, pen-
dant l'époque de Mahomet et jusqu'à la ré-
duction de toutes les tribus sous la loi 
musulmane, avec 15 tableaux. P., 5847-48, 
3 in-8 (150 à 200 frr). 

- - P., 1902, 3 in-8 (publié à 6o fr.). 
Réimpression fac-similé. 	• 

Cauvet (G.-P.). Recueil d'ornements à 
l'usage des jeunes artistes qui se destinent 
à la décoration des bâtiments. P., 1777, 
in-fo, titre-front. et  planches contenant 
lit sujets gravés (600 à 70o fr.). 

Cauwès. De la pétition d'hérédité, 1865, 
in-8 (5 à 6 fr.). . 	 ' 

Cavaignac (G.). Une tuerie de co-
saques, scènes d'invasion. - Dubois, car-
dinal, proverbe historique (publié par Ch. 
Lemesle). P., 1831, in-8 (Ire éd.) (Io à 
12 fr.). 

Cavalcantini. Histoire de la vie de S. 
Guillaume, duc de Guyenne, comte de 
Poictou et d'Auvergne, puis Hermite Au-
gustin, mis en francois par le R. P. Roger 
Gyrard. P., 1606, in-12 (25 à 3o-fr.). 

Cavalieri (B.). Geometria indivisibilibus. 
Bononiae, 1653, in-4 (25 à 3o fr.). 

Cavaruvias. Opera, 1661, 2 in-fo (15 à 
i8 fr.). 

Cavendish (Guill.), marquis et comte 
de Newcastle. Méthode et invention nou-
velle de dresser les chevaux ; oeuvre auquel 
on apprend à travailler les chevaux selon la 
nature, et parfaire la nature par la subtilité 
de l'art ; trad. de l'anglois de l'auteur. An- 
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- Les Manteaux. Anist.,. 1746, 2 part. 
en 1 in-12, front. (8 à Io fr.). 

- Nocrion, conte allobroge. S. /., 1747, 
in-12, front. (8 à Io fr.). 
. - Le Pot Pourri de ces dames et de ces 
messieurs. Amst., 1748, in-12 (7 à 8 fr.). 

- Mémoires de l'Académie des colpor-
teurs. De l'impr. ordinaire de l'Académie, 
1748, in-12, front. de Cochin et 8 fig. n. 
sign. (to à 12 fr.). 

Caylus (Mme de). Souvenirs. Anist. (Ge-
nive), 177o, pet. in-8,' préface et notes (de 
Voltaire) (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- avec des notes par Ch. Asseli- 
neau. P., Techener, 1860, 	portr. (4 
à 5 fr.). 

Cayon. Chroniques, lois, moeurs et 
usages de la Lorraine •au moyen âge, re-
cueillis par J. Bournon en 1591, publ. pour 
la Ire fois •par Cayon. Nancy, 1838, in-4 
(7 à 8 fr.). 

Cayron. Voyez : Noriac. 

Cazeneuve (P. de). La Catalogne fran-
coise, où il est traité des droits du Roy sur 
les Comtés de Barcelone, du Roussillon, 
-etc. Tolose, 1644, in-4 (15 à 20 fr.). 

- Le franc-Alleu de la province de 
Languedoc, estably et défendu. Tolose, 
1645, in-fo (25 à 3o fr.). 

Cazotte. Le diable amoureux. Nouvelle 
espagnole. Naples (Paris), 1772, in-8, 6 fig. 
grotesques (attribuées à Moreau, ou à Co-
chin et Marillier) (15 à 20 fr.). 

- Le diable amoureux, roman fantas-
tique. P„ 1845, in-8, ill. de 200 dessins 
d'Ed. de •Beaumont, 1 portr. et  6 plans 
(25 à 4o fr.). 

- 011ivier. poème. P., Didot, 1798, 2 
in-18, 12 fig. par Lefèvre (15 à 20 fr. et 4o 
à 6o fr. en pap. vélin). 	. 

Cazotte (Chier de St Louis). Témoi-
gnage d'un royaliste. P., 1839, in-8 (15 à 
18 fr.). . 

Cebetis tabula et graeca et latina, opus 
morale et utile omnibus et praecipue ado-
lescentibus (grec-lat.). S. 1. n. d. (Lovanii, 
circa 1530), in-4 de 22 ff. n. chiff. (20 à 
3o fr.). 

Célestine en laquelle est traicté des de-
ceptions des serviteurs envers leurs maistres, 
des macquerelles envers les amoureux ; 
translate dytalien en françois. Imprimé à 
Paris, par Nicolas Cousteau imprimeur, pour 
Galliot du pré marchant libraire juré de luni-
versite'. Et fut achevé le premier Daoust l'an 
mil cinq cents vingt et sept (1527), pet. 'in-8,  

goth., fig. sur bois (Ire éd. française) (too 
à 15o fr.). 

- P., 1542, pet. in-8, goth., fig.' sur 
bois (3o à 4o fr.). 

-. P., Nic. Boufous, s. d., in-16 (40 à 
6o fr.); en mar. de Trautz-Bauzonnet, 
no fr.). 

Cette édition est augmentée de la courti-
zane, de Joachin du Bellay. 

Celinte, nouvelle première. P., 1661, 
in-8, front. (8 à w fr.). 

Cellier. Philosophie du Notariat. 1832, 
in-8 (6 à 7 fr.). 

Cellier (Elizabeth). La malice décou-
verte; ou une courte relation de l'accu-
sation, etc., trad. de l'anglais. Londres, 
pet. in-12 de 144 pages (8 à to fr.). 

Cellini (Benvenuto). CEuvres complètes, 
trad. par Leclanché. P., 1847, 2 in-t2 (9 à 
w fr.). 

- Mémoires écrits par lui-même, trad. 
de l'italien par T. de St-Marcel. P., 1822, 
in-8 (8 à to fr.). 

Cénac-Moncault. Littérature popu-
laire de la Gascogne. P., 1868, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Cennini (Cennino). Traité de la pein-
ture, mis en, lumière pour la Ire fois, avec 
des notes par le chevalier G. Tambroni, 
trad. par V. Mottez. P., 1858, in-8 (8 à 
w fr.). 

Cent-cinq roudeaulx d'amour, publiés 
d'après un mss. du xvle siècle, par Tross. 
P., 1863, pet. in-8, caract. italiques (to à 
I2 fr.). 

Cent et un Robert Macaire. 
Voyez : Alhoy. 

Cent nouvelles nouvelles (Les), conte-
nant cent hystoires. P., Lotrian, s. d. (vers 
1520), in-4 de 154 ff. goth. à 2 col., fig. 
sur bois (400 à 500 fr.). 

- Cologne (Amst.),' 1701, 2 pet. in-8, 
fig. de R. de Hooghe, dans le texte (Ier 
tirage) (4o à 6o fr.). 

- - avec les fig. hors texte (3o à 
5o fr.). 

- P., librairie illustrée, s. d., 2 in-8, 
illustr. par Robida (35 à 45 fr.). 

Cepari. La vie du bienheureux Louys 
de Gonzaga de la Cie de Jesus, trad. par 
Ant. de Balinghem. Douity, 1616, in-8 (to 
à 12 fr.). 

Céremonies modernes. 
Voyez : Mussard(P.). 

Céremonies (Les) tenues et observez à 
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par Licencié Alonso-Fernandez Aveillaneda, 
et trad. de l'espagnol pour la Ire fois (par 
Lesage). P., 1704, 2 in-12, 2 front. et  
14 fig. (6o à 8o fr.). 

- Nouvelles espagnolles. P., 1775, 2 
in-8, 12 fig. de Desrais et Folkema (3o à 
40  fr.). 
- - P., 1788, 2 in-8, fig. (20 à 3o fr.). 

Cesar (Constantin). Le grand et bon 
Mesnager, composé en latin pas Constan-
tin César, de Constantinople, et trad. en 
francoys par Maistre Anthoine Pierre. 
Lequel traicte de toute Agriculture, de tous 
Bastiments, lieux dediffice, et comme ilz se 
doibvent édiffier. Pareillement de toutes 
manières de labourages et plants, etc. S. I. 
(Paris), 1544, in-8, goth. (6o à 8o fr.). 

César (J.). Les euures et breves exposi-
tions de tJulius César sur le faict des ba-
tailles de Gaules. P., 1517, in-4, goth., 
fig. sur bois (100 à 125 fr.). 

- C. Julii Caesaris rerum gestarum 
commentarii XIV. Francerti, 1575, 3 
parties en 1 in-fo, 'fig. sur bois (100 à 
150 fr.). 

- Commentarii (Jos. Scaligeri). Lugd., 
1625, pet. in-12, front. et  cartes 

(20 à 5o fr.). 
- Caesaris Warhafftige Beschreibunge 

alleikriege mit schouen figuren. anchfurt, 
1565, pet. in-fo fig. sur bois de Jost Am-
man (6o à 8o fr.). 

Ceulen (Lud.). De circulo et adcriptis 
liber annotationibus, ill. W. Snellius. 
Leyde, 1618, in-4 (15 à 18 fr.). 

Cevallos. Exposition des faits et des 
trames qui ont préparé l'usurpation de la 
couronne d'Espagne, etc., trad. de l'espa-
gnol. Madrid, 1813, in-12 de 136 pages 
(12 à 15 fr.). 

Chabadie (M. de), médecin à Limoges. 
Le petit monde, ou sont représentées au 
vrai les plus belles parties de l'homme. P., 
1607, 2 part. en 1 vol. in-8, front. (io à 
12 fr.). 

Chabanel. De . l'antiquité des églises 
parrochielles, institution des recteurs et 
vicaires perpétuels. Rouen, 1609, in-12 (Io 
à 12 fr.). 

Chabanel (Jean de). De l'antiquité 
de l'église Nostre-Dame, dite la Daurade a 
Tolose et autres antiquités de la ville. 
Tolose, 1625, 2 in-12 (zo à 3o fr.). 

Chabannes (Cte H. de). Preuves pour 
servir à l'histoire de la maison de Cha-
bannes. Dijon, 1893, 2 in-4 (70 à 8o fr.). 

nabas. Études sur l'antiquité historique 

l'ordre et milice du Saint-Esprit, et les 
noms des chevaliers qui sont entrez en ice-
luy faictes aux Augustins à Paris. Lyon, 
1579, pet. in-8 de 16 pages (6 à 8 fr.). 

Cervantes Saavedra (Miguel). El inge-
nioso hidalgo D. Quixote de la Mancha. 
Valencia, en casa de Pedro Patricio, Mey, 
16o5, pet. in-8 de xvi et 768 pages (2oo à 
300 fr. ; vente Hérédia, 1892, 500 fr.). 

- - Brusselas, 1607-1616, 2 pet. in-8 
éd. impr. à Bruxelles) (15o'à zoo fr.). 
La première partie a été réimpr. à Bruxelles 

en't6ti. 

- - Madrid, 1780, 4 gr. in-4, 4 front., 
s portr., 31 fig., vign. et  culs-de-lampe 
(too à 150 fr.). 

- - London, 1738, 4 gr. in-4, portr. 
et  68 fig. (75 à Io° fr.). 

- Histoire de l'admirable Don Qui-
chotte de la Manche (trad. Filleau de S. 
Martin), suiv. la  copie impr. à Paris, 1681, 
4 pet. in-12, front. et  fig. (3o à so fr.). 

1696, 5 pet. in-12, 5 front. et  
fig. (3o à 5o fr.). 

- - Amst. et Leip#clé, 1768, 6 in-12, 
fig. de Coypel .(20 à 3o fr.). 

- - trad. Viardot. P., Dubochet, 1836-
37, 2 in-8, vign. de Tony-Johannot (ter 
tirage) (25 à 4o fr.). 

8C45ette édition a été réimprimée en 1840 et 
i • 

- - ill. par J.-J. Grandville. Tours, 
Marre, 1848, 2 pet. in-8, 32 fig. hors texte 
sur acier et sur bois (ler tirage) (5o à 
8o fr.). 

- - trad. de L. Viardot, illustr. de 
Gust. Doré. P., Hachette, 1863, 2- in-fo 
(ter tirage) (70 à 90 fr.). 

- Les Aventures de Don Quichotte, 
peintes par C. Coypel, Boucher et Nic. 
Cochin, peintre du Roy, gray. par Surugue, 
Cochin, etc. P., Surugue, Ravenet, s. d. 
(1724), in-fo (ter tirage) (8o à 100 fr,). 

- Les principales aventures de l'admi-
rable Don Quichotte, représentées en fig. 
par Coypel, Picart-le-Romain et autres ha-
biles maîtres, avec les explications des 
31 pl. de cette magnifique collection. La 
Haye, 1746, in-4 (6o à 8o fr.), en mar. 
ancien, .avec les fig. av. les nos (600 fr.). 

- Liège, 1776, 1n-4 (15 à 25 fr.). 

- Les travaux de Persiles et de Sigis-
monde, trad. d'Audignier. P., 1626, in-8 
(30  à 40 fr.). 

- Galatea, dividida en seys libros. P., 
1611, pet. in-8 (zo à 3o fr.). 

- Nouvelles aventures de l'admirable 
DOn Quichotte de la Manche, composées 
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d'après les sources égyptiennes et les mo-
numents réputés préhistoriques, 2e éd., 
1873, gr. in-8, pl. et fig. (zo à- 25 fr.). 

Chabot. Vie privée de l'ex-capucin 
François Chabot et de Gaspard Chaumette, 
pour servir de suite aux vies des fameux 
scélérats de ce siècle. P., an II, in-8 de 
43 pages (8 à to fr.). 

Chabrand et de Rochas d'Aiglun. Pa-
tois des Alpes Cottiennes et en partie du 
Queyras. Grenoble, 1877, in-8 (8 à to fr.). 

Chabrillan (Ctesse  de). Adieux au 
monde. Mémoires de Céleste Mogador. 
P., 1854, 5 in-8 (zo à 25 fr.). 

Voyez : Mogador. 

Chaix-d'Est-Ange. Discours et plai-
doyers, 2e éd., 1877, 3 gr. in-8 (4o à 
45 fr,). 

Chalcondile (L.). L'histoire de la déca-
dence de l'empire grec et establissement 
de celui des Turcs, de la trad. de Bl. de 
Vigenèrè, augm. par Artus Thomas, sieur 
d'Embry, Parisien. P., 1620 2 in-fo, front. 
et  fig. (zo à 25 fr.). 

— — P., 1577, in-4 (15 à 20 fr.). 
— Histoire générale des Turcs, conte-

nant l'Histoire de Chalcondyle, trad. par 
Blaise de Vigenaire et continuée jusques en 
l'an 1612, par Th. Artus, et en cette éd. 
par le Sr de Mezeray, jusques en l'année 
1661. De plus l'Histoire du Sérail, par le 
Sr Baudier. P., 1662, 2 in-fo, fig. (4o à 
6o fr.). 

Challamel (A.). Histoire-Musée de la 
République française. P., 1842, 2 in-8 (20 
à 30 fr.). 

— et W. Tenint. Les Français sous la 
Révolution, illustr. de 4o scènes et types 
coloriés. P., s. d. (1843), gr. in-8, fig. n. 
et  color. (15 à 25 fr.). 

Challine (Denys). Les satires de Juve-
nal, en vers français... avec quelques autres 
poésies, 1653, in-12 (i2 à 15 fr.). 

Chalons (De). Dictionnaire breton-
français du diocèse de Vannes. Vannes, 
1723, In-I2 (20 à 25 fr.). 

Chalons-s.-Marne. Voyez : Histoire vé-
ritable. 

Chalon-s.-Saône. Discours de la trahi-
son et entreprise des hérétiques rebelles, 
sur la citadelle et ville de Chalon-s.-Saone, 
faillie d'estre exécutée la nuit du sammedy, 
15 de juin 1591. Lyon, 1591, in-8 (30 à 
4o fr.). 

— L'illustre Orbandale, ou l'histoire 
ancienne et moderne de Chalon-s.-Saône, 
1662. 2 in-4 avec pl. (5o à 6o fr.). 

  

Chaltas. Voyez : Brunswick. 

Chalussay (Le Boulanger de); Elomire 
(Molière) hipocondre, ou les médecins 
vengez, comédie. P., 1670, in-i2, I fig. 
(Ire éd.) (Ioà 15 fr.). 

— Elomire, c'est-à-dire Molière hypo-
condre, ou les médecins vengez, comédie. 
Suiv. la copie impr. à Paris (Hollande à la 
sphère), 1671, pet. in-12 (10 à 20 fr.). 

— La morale galante, ou l'art de bien 
aimer. Paris (Hollande), 1669, 2 part. en 

pet. in-i2, front. (Io à 15 fr.). 

Cham. Punch à Paris, revue drolatique 
du mois. Paris, mai 1850, in-4 de 192 
pages, fig. (zo à 3o fr.). 

Il n'y a ni titre, ni faux-titre. 

— Les Bains d'Ostende. Bruxelles, s. d., 
titre et 12 pl. color. (20 à 3o fr.). 

— Nos Gentilshommes, goût, tournure, 
élégance, moeurs et plaisirs de la jeunesse 
dorée. P., Aubert, s. d., in-4, titre et 
20 pl. color. (30 à 4o fr.). 

— L'art de réussir dans le monde. Pro-
cédé simple et facile pour se faire jeter à 
la porte en fort peu de temps. P., Martinet, 
s. d., lithogr. color., in-4 (5o à 6o fr.). 

— A la guerre comme à la guerre. Va-
riantes lithographiques sur le thème bien 
connu : Ah! quel plaisir d'être soldat. P., 
Aubert, s. d., lithogr. color., in-4 (3o à 
40 fr.). 

— et Emy. Souvenirs charivariques de 
Spa. 15 lithogr. color.,. in-4 (4o à 5o fr.). 

Chambray (Mis dé)..Histoire de l'expé-
dition de Russie. P., 1823, 2 in-8 de texte 
et atlas par M'** (12 à 15 fr.). 

— — P., 1825, 3 in-8 et atlas (15 à 
20 fr.). 

— L'art de cultiver les pommiers, les 
poiriers, et de faire des cidres selon l'usage 
de Normandie. P., 1765, in-12 (Ire éd.) 
(8 à 10 fr.). 

— L'art de faire le bon cidre, avec la 
manière de cultiver les pommiers et poi-
riers selon l'usage de la Normandie, précédé 
de l'essai sur les principes de la greffe par 
Cabanis. P., 1803, in-12 (to à 12 fr.). 

Chambre des comptes (Traité de la), de 
ses officiers et des matières dont elle con-
noist. P., 17o2, in-12 (to à 12 fr.). 

Chambure (De). Napoléon et ses con-
temporains. P., 1828, 2 part. en 1 in-4, 
portr., 2 front. et  44 fig. sur Chine (15à 
25 fr.). 

Charnier (D.). Panstratiae Catholicae 
sive controversiarum. Genève, 1626, 4 in-fo 
(8ô à 100 fr.). 
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Charnier (Daniel). Les victoires imagi-
naires du sieur Feron, représentées en 
douze lettres écrites à un habitant de Va-
lence. Orange, 1658, pet. in-8 (2o à 25 fr.). 

Chamilly (Vtesse de) .. Scènes contempo- 
raines. P., 1828, front. de H. Monnier (8 
à to fr.). 

Champaignac. Traicté de l'immortalité 
de l'âme. Bourdeaux. 1595, pet. in-8 (15 à 
20 fr.)". 

Champaigne (Jean). Discours du sacre 
et coronement, du très chretien Roy de 
France Henri III, en forme d'espitre, avec 
l'exposition des cérémonies du sacre. 
Rheims, Jean de Foigny, 1575, in-12 (3o à 
40 fr.). 

Champcommunnal. Étude sur la lettre 
de change en droit international privé. 
1895, broch. in-8 (4 à 5 fr.). 

Champfleury. Feu Miette, fantaisies 
d'été. P., 1847, in-12 (Ire éd.)(5 à 6 fr.). 

- Chien-Caillou, fantaisies d'hiver. P., 
1847, in-12 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Pauvre Trompette. P., 1847, in-12 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Essais sur la vie et l'oeuvre des Le-
nains peintres Laonnois. Laon, I85o, broch. 
iu-8 (4 à 5 fr.). 

- Les frères Le Nain. P., Renouard, 
1862, in-8 (Io à 12 fr.).. 

- Catalogue des tableau de Le Nain 
qui ont passé dans les ventes publiques de 
1755 à 1853. Bruxelles, 1861, broch. in-8 
(4 à 5 fr.). 

- Contes, Chien-Caillou, Pauvre trom-
pette, etc. P., Lévy, 1851 (5 à 6 fr.). 

- Contes vieux et nouveaux. P., Lévy, 
1852, in-12 (4 à 5 fr.). 

Les excentriques. P., Lévy, 1852, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Contes du Printemps. Les aventures -
de Mile Mariette. P., Lecou, 1853, in-12 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Contes d'Eté. Les souffrances du 
professeur Delteil, les trios de Chenizelles, 
les Ragotins. P., Lecou, 1853, in-12, front. 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Contes d'automne. P., Lecou, 1854, 
111-I2 (Ire éd.) (4 à 5,fr.). 

- De La Tour, peintre. Saint-Quentin, 
1853-55, 2 part. en 1 in-12 (5 à 6 fr.). 

- Les Bourgeois de Molinchart. P., 
1855, 3 in-8 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Grandeur et décadence d'une seri-
nette, illustr. par Debrosse. P., Blanchard, 
1857, in-12 carré (Io à 12 fr.):  

- La Bohème amoureuse. Bruxelles; 
1857, in-32 (4 à 5 fr.). 

- Les propos amoureux. Bruxelles, 
1857, in-32 (3 à 4 fr.). 

- 'Histoire de Richard Loyauté et de 
la belle Soubise. Bruxelles, 1857, in-12 (3 à 

4 f.)  

- Les souffrances du professeur Del-
teil. P., Poulet-Malassis, 861, 4 eaux-fortes 
de Cham (ler tirage) (6 à 8 fr.). 

- - P., Rothschild, I870, in-8, vigil: 
de Crafty (Ier tirage) (8 à w fr.). 

- Les Bons contes font les bons amis, 
ill. de Ed. Morin. P., Truchy, gr. in-8 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Les amis de la nature. Poulet-Malas-
sis, 1859, in-12, fr011t..(Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

- Souvenirs des funambules. P., Lévy, 
1859, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Monsieur de Bois-dhyver. Poulet-
Malassis, 1860 (aussi 1861), in-12, 4 eaux-
forres de Gautier (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Les sensations de Josquin. P., Lévy, 
1859, 	(Ire éd.) 	à 4 fr.). 

- La mascarade de la vie parisienne. 
P., ,86o, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- La succession Le Camus. Poulet-Ma-
lasszs, 186o, in-16, front. (6 à 7 fr.). 

- Recherches sur les -  origines et les 
variations de la légende du bonhomme 
Misère. Pou/et-Ma/assis, 1861. broch. in-8 
de 32 pages (tiré à 200 ex.) (7 à 8 fr.). 

- Grandes figures d'hier et d'aujour-
d'hui, Balzac, etc. Poulet-Malassis, 1861; 
in-12, front. (8 à Io fr.). 

- Les aventures de Mlle Mariette. Pou-
let-Malassis, 1862, in-12, 4 eaux-fortes de 
Morin (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Documents positifs sur la vie des 
frères Lenain. P., 1865, in-8 de 40 pages 
(tiré à 120 ex. sur pap. vélin (5 à 6 fr.). 

- Monsieur Tringle. P., Dentu, 1866, 
in-I6 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Histoire de la caricature antique, 
vol. - Au moyen âge, 1 vol. - Sous 

la réforme et la ligue, I vol. - Sous la 
République, I vol. - Caricature moderne, 

vol. P., Dentu, 1865-1885, 5 in-12 (en 
ler tirage, 20 à 25 fr.). 

- Histoire de l'imagerie populaire. P., 
Dente, 1869, (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Histoire des faïences patriotiques 
sous la Révolution. P., Dentu, 1867, 
(ler tirage) (Io à 12 fr.). 

- Les chats. P., Rothschild, 1869, in-12, 
52 dessins de Delacroix, Manet, etc. (Ire 
éd.) (Io à 12 fr.). 
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Il y a eu trois éd. .sous la date de 1869. 

- - 4e éd., 1870, in-i2, avec 8o- des-
sins (12 à 15 fr.). 

- 5e éd., 1870, in-4, pl. n. et col. 
(20 à 3o fr.). 

- Les enfants. P., Rothschild, 1873, 
in-8, fig. (ro à 15 fr.). 

-Balzac propriétaire. P., 1875, plaq. 
in-16 (5  à 6 fr.). 

- Balzac au collège. P., 1878, plaq. 
in-16 (4 à 5 fr.). 

- Balzac, sa méthode de travail. P., 
1879, plaq. in-16 (4 à 5 fr.). 

- Le violon de faïence. P., Het?l, s. 
d., in-12 (ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- P., Dalin, in-8, fig. (2o à 25 fr.). 
P., Conquet, 1885, in-8, fig. (25 à 

3o fr.). 
- Catalogue de l'ouvre lithographié et 

gravé de H: Daumier. P., 1878, pet. in.4, 
front. (8 à ro fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 
- Henri Monnier, sa vie, son oeuvre. 

P., Dentu, 1879, in-8 (Ire éd.) (8 à ro fr.). 

Bibliographie céramique de toutes 
les publiçations faites en Europe et en 
Orient depùis le xvte siècle. P., Quantin, 
1881, in-8 (8 à ro fr.). 

Champier (Symph.). Liber de quadru-
plici vita, Theologia Asclepii Hermetis 
Trismegisti discipuli cum commentariis 
ejusdem dom.ini symph. sixti philosophi. 

1506, in-4 goth. à 2 col., fig. 
(roo à 125 fr.). 

- La nef des princes et des batailles. de 
noblesse avec le chemin pour aller à lospi-
tal. P.; "Ph.' le noir, pet. in-4 goth. de 
86 ff. n. chif. 

È'exempl. en mar. de Capé. de la 2' vente 
Cailhava a été vendu 25o fr. en 1891. 
- Le recueil ou' croniques des royaul-

mes.daustrasie, ou France Orientale dite à 
présent Lorrayne, de hiérusalem, de Cicile, 
etc. Lyon, 15,10, in74 goth., fig. sur bois 
(200 à 25o fr.). 

- De monarchia ac triplici, videlicet, 
romano, gallico et.germanico campus, im-
peratorum gesta continens. Lugduiti, 1537, 
in-4 (ro à 15 fr.). 

- Le fondement et origine des tiltres 
de noblesse et excellents estatz de tous 
nobles et illustres : quat à la differéce des 
Empires, Royaulmes, Duchez, etc. P., de 
l'impr. de Denys Janot, 1544, in-16 de • 
64 ff. (5o à 75 fr.). 

- - Lyon, 1547, in-r6 (3o à 5o fr.). 

Champion des dames, S. 1, n, d. (Lyon, 

vers 1845), pet..in-f.. goth. de 185 ff. à 
2 col., fig. sur bois (en mar. de Derome, 
2000 fr.). 

- - P., Galliot du Pré, 1530, pet. 
in-8, lettres rondes, fig. sur bois (en mar. 
de Derome, 900 fr.). 	• 

Champion (Le) des femmes. P., [618, 
pet. in-12 (15 à 20 fr.).  

Champmeslé. Les oeuvres de M. de 
Champmellé. P., Th. Guillain, 1696, in-
I2 (50 à 6o fr.). 

C'est, sous un titre général, le recueil de 
cinq comédies de Champmeslé, publiées sépa-
rément chez J. Ribou en 1668, 1682 et 1683. 

Champollion-Figeac. Fourier et Napo-
léon, l'Egypte et les Cent jours. Mémoires 
et documents inédits. P., 1844, in-8, 1 pl. • 
(12 à 15 fr.). 

- Louis et Charles duc d'Orléans, leur 
influence sur les Arts, la littérature et l'es-
prit de leur siècle. P., 1844, 3 part. en 2 
in-8, pl, (2o à 25 fr.). 

- Paléographie des classiques latins. 
P., Pancliouke, 1837, in-4 (12 à I5 fr.). 

- Manuel de l'archiviste des préfectures, 
mairies, etc. P., 1860, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Nouvelles recherches 'sur les patois 
de France (principalement de l'Isère). P., 
1809, in-12 (6 à 7 fr.). 

Voyez : Silvestre (J.-B.). 

Champollion le jeune. Précis du sys- - 
tème hiéroglyphique des anciens Égyp-
tiens. P., impr. Royale, 1828, 2 in-8, dont 
un Our es planches (12 à 15 fr.). 

- Dictionnaire égyptien en écriture 
hiérOglyphique. P., Didot, 1842; in-lb (45 
à 55 fr.). 

- Grammaire égyptienne, ou principes 
généraux de l'écriture sacrée égyptienne 
appliquée à la représentation de la !algue 
parlée. P., Didot, 1845, in-fo (40 à 5o fr.). 
- - P., 1826, in-4 (15 à 20 fr.). 

- Monuments de l'Egypte et de la Nu-
bie, d'après les dessins exécutés sur les 
lieux. P., 1835-45, 4 in-fo avec 400 pl. n. 
et color. (15o à 200 fr.). 

Publié à 200 fr. 
- Panthéon égyptien. Collection des 

personnages mythologiques de l'ancienne 
Egypte, d'après les monumens. P., 1823- 
3 r, in-4, avec 90 pl. color. (80 A 100 fr.). 

Cet ouvrage, qui devait former 2 vol., n'a 
pas été terminé. Les pl. 14, 23 b„ 23 c. 24 b, 
24 c, 35, 32, 33, 34 et 35, n'ont pas paru. 

Champsaur (Félicien). Les Bohémiens, 
ballet lyrique en 4 actes et 9 tableaux. P., 
Dentu, 1887, in-12 (Ire éd.) (6 A 8 fr.). 
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- L'amant des danseuses. P., Dentu, 
1888, in-ii, ill. de Chéret (Ire. éd.) (to à 
12 fr.). 

- Les contemporains,•  illustr. de Al. 
Le Petit. P., Madre, s. d., 32 nos in-8 
(tout ce qui a paru) (12 à 15 fr.). 

- Les éreintés de la vie, pantomime en 
acte, illustr. par H. Gerbault. P., 1888, 

in-4 (8 à w fr.). 
- Lulu, pantomime en 1 acte. P., 1888, 

in-8, fig. en coul. de Cheret, Gerbault, 
etc. (Io à 15 fr.). 

Chancre (Le), ou couvre-sein féminin. 
Voyèz : Po/n/an. 

Chanel (Les frères). Chronologie histo-
rique des ducs de Croy. Grenoble, 179o, 
•in-4, blason et tabl. généalog. (20 à 25 fr.). 

Channing et Emerson. Vie et caractère 
de Napoléon Bonaparte. Bruxelles, 1857, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

Chanson de la bataille donnée entre 
Paris et Sainct-Denys la veille de la Sainct-
Martin, 1567, sur le chant des Bourgui-
gnons ont mis le camp devant la ville de 
Péronne. .S. 1., 1568, pet. in-8 de 8 ff. 
dont 1 blanc (4o à 5o fr.). 

Chanson de Roland. Poème de Thé-
roulde, texte, trad. et  notes par Genin. P., 
impr. hop., 185o, gr. in-8, pap. de Holl. 
(15 à 16 fr.).• 

- texte critique, par Léon Gautier. 
Tours, Mante, 1872, 2 forts vol. gr. in-8, 
avec supplt (4o à 5o fr.). • 

Rare complet: 

Chansonnier des Dames (Le), P., L. 
Janet, 1829, 	(15 à 20 fr.). 

Chansonnier du gastronome, publ. par 
Ch.• Lemesle, Ire année. P., 1831, in-12, 
front. (7 à 8 fr.). 

Chansons choisies (Nouveau recueil de), 
avec les airs. Genève (Paris, Cazin), 1782-
85, 8 in-32 (3o à 40 fr.). 

Chansons d'autrefois (Les). Vieux chants 
populaires de nos pères, recueillis et anno-
tés par Ch. Malo, illustr. de G. Doré. P., 
1864, in-12 (ler tirage) (15 à 25 fr.). 

Chansons folles. Voyez : Nadand. 	- 

Chansons joueuses de Piron, Collé, 
Gallet, etc. Tours, 1811, in-32 (6 à 8 fr.). 

Chansons (Nouveau recueil de plusieurs) 
honnestes et récréatives, tirées pour la 
plupart nouvellemét de divers poètes fran-
çois et autres. P., 1597, in-12 (30 à 4o fr.). 

Chansons patriotiques (Recueil de) et 
autres. poésies. 

Voyez : Janin (J.). 

Chansons populaires des provinces dé 
France, notices par Champfleury, accorm: 
pagnemein de piano par Welcerlin. P., 
1860, gr. in-8, front. et  fig. (ler tirage) 
(15 à 25 fr.). 

Chant (Le) du coq Francois au roy, ou 
sont rapportées les prophéties d'un hermite 
alemand lequel vivait il va six vingt ans et 
qui ont été déjà accomplies dans le royaume 
de Bohème et Palatinat. P., 1621, in-8 (12 
à 15 fr.). 

Chante-Pleure d'eau vive, coeur. com-
pouct fait joyeux ou larmoyant, etc. Pa-
ris, 1537, in-8 goth. de 48 ff. n. chif., 
236 chif., musique notée et fig. sur bois 
(5o à 7o fr.). 

Chants et Chansons populaires de la 
France. P., 1843, 3 gr., 3 front. et  fig. sur 
acier dans le texte, par Daubigny, Grand-
ville, Meissonnier, etc. (15o à 25o fr.). 

Cet ouvrage a été publié en 84 livraisons, 
chaque livraison comprend 2 pages'de texte 
impr., 4 pages de vign. et  texte gravés sur 
acier et 2 pages de musique. 

Le r" tirage porte l'adresse de Locquin. 
- Le même, réimpr. par Garnier, 3 gr. 

in-8 (5o à 7o fr.). 

Chants et .chansons de la Bohême, par 
H. Murger, P.• Dupont, etc. P., Bry, 
1853, in-16, vign. de Nadar (8 à 12 fr.). 

Chants héroïques et chansons populaires 
des Slaves de Bohème, trad. L. Léger. P., 
Lacroix, ,868, in-12 (5 à 6 fr.). . 

Chapelle et Bachaumont. Voyage, suivi 
de diverses poésies, avec une préface qui 
contient plusieurs particularitez remarqua-
bles, etc. Cologne, 1697, pet. in-12 (Ire 
éd.) (7 à 8 fr.). 

- - 	1708, pet. in-8 (5 à 6 fr.). 

Chappuis (Gabriel). Les facétieuses 
journées. contenant cent certaines et agrëa-
bles nouvelles, recueillies et choisies de 
tous les plus excellents auteurs étrangers, 
par G. C. D. T. (Gabr. Chappuis). P., 
1584, in-8 (en mar. de Pouillet, 300. fr.). 

- Dialogues de la philosophie phantas-
tique des trois en un corps, etc. P., 1587, 
in-12 (20 à 30 fr.). 

- Aventures amoureuses de Luzman, 
trad. par (Chapuis). Rouen, 1598, pet. 
in-12 de 106 ff. (15 à 20 fr.). 

Voyez : Doni. 

Chappuzeau (Sam.). L'académie des 
femmes, comédie. P., 1661; in-12' (Ire éd.) 
(3o à 4o fr.). 

- Le théâtre françois, divisé en' trois 
livres. Lyon, 1674, pet. in-12 (4o à 5o fr:). 
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• - L'Europe vivante, ou relation nou-
velle, historique et politique de tous ses es-
tats selon la face qu'ils ont sur la fin de la 
présente année t666. Genève, 1666-71, 
2 in-4 (zo à 25 fr.). 

Chaptal. Catéchisme à l'usage des bons 
patriotes. Montpellier, 1790, in-12, portr. 
(ro à 15 fr.). 

Chapuis. Campagne de 1812 en Russie, 
Berezina. P., 1857, in-8 (8 à Io fr.). 

Chapuis (A.-J.-B.). De _l'origine du 
culte des Théophilantropes, ce qu'il est, ce 
qu'il doit être. Discours prononcé le jour 
de l'inauguration des temples de la Fidé-
lité (St-Gervais) et de Montreuil (Ste Mar-
guerite). P., an VI, broch. in-12 de 16 
pages (7 à 8 fr.). 

Chapuis (G.). Histoire de la guerre de 
Flandre (1559-1609). P., 1611, 2 t. en 
in-4 (12 â 15 fr.). 

Chapus (Eug.). Les chasses de Char-
les X, souvenirs de l'ancienne Cour. P., 
1837, in-8 (12 à 15 fr.). 

Charade de Montbron. Voyez : Récit de 
l'évasion. 

Charassin et François. Dictionnaire des 
racines et dérivés de la, langne française. 
P., 1842, gr. in-8 (8 à Io fr.). 

Chardin (J.). Voyage ens Perse et autres 
lieux de l'Orient; avec des notes par L. 
Langlès. P.,1811, ro in-8 et atlas gr. in-fo 
de 8i pl. (25 à 35 fr.). 

Chardon (H.). La troupe du roman co-
mique dévoilée et les comédiens de cam-
pagne au xvtio siècle. P., 1876, in-8 (8 à 
to fr.). 

La vie de Rotrou mieux connue, docu-
ments inédits sur la société polie de son 
temps et la querelle du Cid. P., 1884, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Chardon (M.). Histoire de la ville 
d'Auxerre. Auxerre, 1834, 2 in-8 (i5 à 

• 20 fr,). 

Charette (Bon de). Journal militaire 
d'un chef de l'Ouest, contenant la vie de 
Mme la duchesse de Berry en Vendée. P., 
1842, in-8 de 162 pages (Io à 12 fr.). 

Charigny (De). La vie de quatre des 
premières mères de l'ordre de la Visitation 
de Ste  Marie. Annessy, 1659, in-4 (4o à 
5o fr.). 

Charles (Duc de Lorraine). Les actions 
glorieuses en Hongrie, Transylvanie, etc., 
1699, in-fo, titre-front. et  12 pl. (5o à 
70 fr.). 

. Charles (E.). Roger Bacon, sa vie, ses  

ouvrages, ses doctrines, d'après des textes 
inédits. P. et Bordeaux, 1861, in-8 (thèse) 
(15 à 18 fr.). 

Charles VIII. Voyez : L'ordre tenu. 

Charlet (O.). Coups de pinceaux. P., 
1833, in-8 (avec un portrait de Ducornet, 
né sans bras, dessiné par lui-même) (12 à 
15 fr.). 

Charlevoix (P. de). La vie de la mère 
Marie de l'Incarnation institutrice et ire 

supérieure des Urselines de la nouvelle 
France. P., 1724, pet. in-8 (40 à 5o fr.). 

Réimpr. Paris, 5735, in-8. 
-- Histoire de l'isle espagnole ou de 

St Domingue. P., 1730, 2 in-4, cartes (20 
à 25 fr.). 

- Histoire et description générale du 
Japon. P.., 1736, 2 in-4, fi3. (3o à 4o fr.). 

- P., 1736, 9 in-12, pl. (zo à 
25 fr.). 
--P., 1574, 6 in-12, pl. (zo à 25 fr.). 

- Histoire et description générale de la 
Nouvelle-France. P., 1744, 3 in-4, fig. et  
cartes (8o à too fr.). 

- Histoire du Paraguay. P., 1756, 
3 in.4, cartes (25 à 3o fr.). 

- - P., 1757, 6 in-12, cartes (12 à 
15 fr.). 

Charnacé (Cte Gùy de). Les femmes 
d'aujourd'hui, esquisses. P., Lévy, 1866, 
in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

Charnay (D.). Les anciennes villes du 
Nouveau-Monde, voyages d'explorations au 
Mexique et dans l'Amérique centrale. P., 
1885, in-4, fig, (20 à 3o fr.). 

Charnes (Abbé de). Conversations sur 
la critique de la princesse de Clèves. P., 

• 1679, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

Chamois (Le Vacher de). Recherches 
sur les costumes et sur les théâtres de 
toutes les nations, tant anciennes que mo-
dernes. P., 1790, 2 in-4, I portr., t front. 
et  53 planches n. et en coul. (ler tirage) 
(40 à 6o fr.). 

- - 2°  éd. P., 1802, 2 in-4 (3o à 
50 fr.). 

Charondas le Caron. Voyez : Le Caron. 

Charpentier. Advertissement sainct et 
chrestien, touchant le port des armes. P., 
1 575, in-8 (zo à 3o fr.). 

Charpentier (Alex.). Voyez : Estampe 
originale. 

Charpentier. La bastille dévoilée, ou 
recueil de pièces authentiques pour servir à 
son histoire. P., 1786, 3 in-8 Oz à 15 fr.). 
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Charpentier (Fr.)., Voyage du Vallon 
tranquille (publié, avec une préface et des 
notes, par Mercier de S. Léger et Adry). 
P., 1796, 	pap. ordinaire (4 à 5 fr.), 
pap. vélin (8 à to fr.). 

Charpentier (Fr.). De l'excellence de la 
langue francoise. P., 1683, 2 in-12 (15 à 
20 fr.). 

Charpentier (J. de). Essai sur la consti-
tution géognostique des Pyrénées. P., 
1823, in-8, carte (12 à 15 fr.). 

Charpentier (Pierre). Lettres adressées 
à Francois Porter Candiois, par laquelle il 
montre que les persécutions des églises de 
France sont advenues non par la faute de 
ceux qui faisaient profession de la religion, 
etc. S. .1., 1572, in-8 de 72 pages (Io à 
12 fr.). 

Charpy (Nic.). Le juste Prince, ou le 
Miroir des Princes en la vie de Louis le 
Juste. P., 1638, pet. in-4 (8 à w fr.). 

Charrier. Discours traitant de l'antiquité, 
utilité, excellence et prérogative de la pelle-
terie et fourrures, avec plusieurs remarques 
curieuses et considérations morales. P., 
1634, in-12 (12 à 15 fr.). 

Charrière (Mule de). Lettres écrites de 
Lausanne. P., 1788, 2 part. en i in-8 
(Ire éd.) (7 à 7 fr.). 

- L'abbé de La Tour. Leipzig, 1798-99, 
3 in-12 avec 4 fig. (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Charron (Pierre). De la sagesse, trois.  
livres. Bourdeaux, 1601, in-8 de 772 pages 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- - Bourdeaux, 16o6. pet. in-8 de 8-
734 et 3 ff, de tables (15 à 20 fr.). 

- - Leide, Ekeviers, 1646, pet. in-12, 
front. (15 à 25 fr.). 
- - Leide, J. Elsevier, 1656, pet. in-12 

(Io à 15 fr.). 
- Leidi, J. Elsevier, s. d., pet. in-12 

(15 à 4o fr.). 
- - Amst., L. et D. Eiçevier, 1662, 

pet. in-12 (Io à 15 fr.). 
- Trois véritez contre les athées. Bour-

deaux, 1593, pet. in-8 (Ire éd., anonyme) 
(15 à 20 fr.). 

- Trois livres pour la religion catho-
lique, apost. et  romaine. P., 1602, in-12 
(Io à t5 fr.). 

- Ouvres diverses. P., 1635, in-4 (15 
à 20 fr.). 

Charronnet (Ch.). Les guerres de reli-
gion et la société protestante dans les lites-
Alpes (1560-1789). Gap, 1861, in-8 (8 à 

fr.)., 

Chartier (Alain). Les fais maistre 
Alain Chartier. hnpr. à.  Paris par Pierre le 
caron pour Anthoine Verard demourant a 
paris sur le pont nostre darne a lymage saint 
Janin leuangeliste, s. d. (vers 1499), in-f° 
goth. de 132 If. à 2 col. (30o à 400 fr.). 

- P., Galiot du Pré, 1526, pet. in-fo, 
goth., à 2 col., fig. sur bois (20o à 30o fr.). 

- Les cronicques du feu roy Charles 
septiesme. P., Francois Regnault, 1528, pet. 

goth. de 8o ff. à longues lignes, fig. 
sur bots (15o à 25o fr.). 

- L'histoire mémorable des grands 
troubles de ce royaume soubs le roy 
Charles VII. Nevers, 1594, in-4 (I5 à 
20 fr.). 

- Le Curial. P., 1582, in-8 de vin et 
104 ff. (4o à 50 fr.). 

- Les oeuvres feu maistre Alain Char, 
Lier. P., Galiot du Pré, 1529, pet. in-8, 
lettres rondes, fig. s. bois (30o à 40o fr.). 

- CEuvres (éd. Duchesne). P., 1617, 
in-4 (3o à 4o fr.). 

Charton (Ch.). Les anciennes guerres 
de Lorraine. Cbarines, 1863, in-12 (7 à 
8 fr.). 

Chartres (Duc de), La vie privée du, 
aujourd'hui duc d'Orléans, par une Société 
d'amis du Prince (par Théveneau de Mo-
rande), Imprimé sur les débris de la Bastille, 
juin 1796, in-8 (7 à 8 fr.). 

- - A cent lieues de la Bastille, 1784, 
in-8 (8 à to fr.). 

Voyez : Louis-Philippe. 

• Chartrier de Thouars. Documents his-
toriques et généalogiques. P., 1877, in-4 
avec .35 pl. (40 à 5o fr.). 

Tirage à 200 exemplaires. 

Chasles (M.). Recherches de géométrie 
pure sur les lignes et les surfaces du second 
degré, 1829, in-4 (8 à to fr.). 

- Mémoires sur les propriétés géné-
rales des Cones du second degré, I830, 
in-4 (6 à 8 fr.). 

- Aperçu historique sur l'origine et le 
développement des méthodes en géomé-
trie. Bruxelles, 1837, in-4 (20 à 25 fr.). 

Cet ouvrage a été réimpr. textuellement 
deux fois; le dernier tirage est paru. en 1889, 
in-4  (30 fr.). 
- - (texte allemand). Halle, 1839, 

in-8 (Io à 12 fr.). 

- Histoire dé l'arithmétique, explica-
tion des traités de l'Abacus et particulière-
ment du traité de Gerbert. P., 1843, Broch. 
in-4 (5 à 7 fr.). 

- Cours de machines à l'Ecole Poly- 
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technique, 1845-46, in-4, lithog. (Io à 
12 fr.). 

- Cours d'astronomie et de géodésie à 
l'école polytechnique. P., 1849, in-4, li-
thogr. (Io à 12 fr.). 

- Traité de géométrie supérieure. P., 
1852, in-8 avec pl. (9 à to,fr.). 

- - 2e éd. P., 1881, gr. in-8 (22 à 
25 fr.). 

- Traité des sections coniques, Ire par-
tie (seule parue). P., 1865, inL8 (Io à 
12 fr.). 

- Rapport historique sur les progrès de 
la géométrie au xixe siècle. P., 1870, gr. 
in-8 (8 à to fr.). 

Chasles «(Ph.). La fiancée de Benarès. 
Nuits indiennes (en vers et en prose). 1'., 
1825, in-12, I fig. (10 à 12 fr.). 

- Caractères et paysages. P., 1833, 
in-8, front. (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Etudes sur Shakespeare, etc., les 
moeurs au xvic siècle, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Le xvme siècle en Angleterre. P., 
1846, 2 in-12 (7 à 8 fr.). 

- Scènes des camps et bivouacs hon-
grois, pendant la campagne de 1848-49. 
Extrait des Mémoires d'un officier autri-
chien. P., 1855, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Virginie de Leyva, ou intérieur d'un 
couvent de femmes en Italie, au commen-
cement du xvite siècle. P., Poulet-Malas-
sis, 1861, in-12, portr. (7 à 8 fr.). 

- La comédie en France au xvic siècle. 
P., 1862, in-8 (9 à Io fr.). 

Plusieurs autres volumes des « Études e de 
Ph. Chasles sont épuisés. 

Chassan. Traité des délits et contraven-
tions de la parole, de l'écriture et de la 
presse. P., 1846-51, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

- Lois sur la presse de 1848. P., 1851, 
broch. in-8 (to à 12 fr.). 

Chassang (Al.). Des essais dramatiques 
imités de l'antiquité, aux xtve et xvcsiècles. 
P., 1852, in-8 (thèse) (8 à Io fr.). 

• 
Chassaniou de Monistrol. Hre des Albi-

geois, touchant leur doctrine et religion, 
contre les faux bruits qui ont esté semés 
d'eux et les écrits •dont on les a a tort 
diffamés, et de la cruelle et longue guerre, 
qui leur a esté faite etc. (Genève), 1595, 
in-8 (3o à 4o fr.). 

Chassant (Alph.). Dictionnaire des 
abréviations latines et françaises, 2e éd. P., 
1862 (aussi 1866), in--12 (8 à to fr.). • 

- Les nobles •et les vilains du temps 
passé, ou -  recherches critiques sur la no-

. 

blesse et les usurpations nobiliaires. P., 
1857, in-12 (7 à 8 fr.). 

- et Taussin. Dictionnaire des devises 
historiques et héraldiques, avec fig. P., 
1878, 3 vol. - Supplt. P., 1895, 2 vol. - 
Les 5 vol. (3o à 35 fr.). 

Chasse. Traité du droit de chasse (par 
F. de Launay). P., Quinet, 1681, in-12 
(7 à 8 fr.). 

- Le drag de Pau, croquis de chasse. 
P., Becquet, s. d. (1858), in-4, obl., 14 pl. 
color. (15 à 16 fr.). 

- La chasse au tir, poème en 5 chants. 
P., 1837, in-8, fig. (7 à 8 fr.). 

- A la billebaude, par le maître d'équi-
page (le comte d'Osmond). P., 1867, gr. 
in-12, fig. (7 à 8 fr.). 

Chasse (La) aux bêtes puantes et fé-
roces, qui après avoir inondé les bois et les 
plaines se sont rendues à la cour et à la 
capitale. P., 1789, 2 part. en t broch. in-8 
de 64 pages (15 à 20 fr.). 

Chasse (La) au loup de Mgr le Dau-
phin, ou la rencontre du Cte de Rourre 
dans les plaines d'Anet. Cologne, 1695, 
in-18, front. (10 à 12 fr.). 

Chasse (La) du renard Pasquin (Est. 
Pasquier), descouvert et pris en sa tannière 
du libelle diffamatoire faux marqué le ca-
téchisme des Jésuites. Villefranche, 1602. 
pet. in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Chasseneu (Barthelemy) président de 
Digeon. Epitaphes des roys de France, qui 
ont régné depuis le roy Pharamond, jus-
ques au Roy François ler de ce nom, avee 
les effigies protaictes au vif, ainsi qu'elles 
sont taillées en pierre, par ordre en la gràt 
salle du Palais Royal de Paris. Iinpr. pour 
Jehan Mentele alias de Vaten, libraire â 
Bourdeaulx, s. d., in-8, portraits (5o à 
6o fr.). 

Chastaignier de La Rochepozay. Voyez : 
Apologie. 

Chateaubriand (De). Atala, René. P., 
1805, in-12 avec 6 fig. (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

- Atala, René. Les aventures du der-
nier Abencerage. P., 1827, 2 in-12 (8 à 
Io fr.). • 

lidition originale du dernier Abencerage. 
- Les martyrs. P., 1809, 2 in-8 (Ire éd.) 

(15 à 20 fr.). 

- Essai sur la littérature anglaise et con-
sidérations sur le génie des hommes des 
temps et des Révolutions. P., 1839, 2 in-8 
(éd. orig.) (i2 à 15 fr.), 
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Chauffourt (Jacq. de). Instruction sur 
le faict des canes et forêts, contenant en 
abrégé les moyens de les gouverner et ad-
ministrer, etc. P., 1609, pet. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Réimpr. à Rouen en 1618 et 1642, in-8. 
- Recueil des lieux ou l'on a accous-

tume mettre les relais pour faire la chasse 
au cerf. Rouen, 1618, in-8 (20 à 3o fr.). 

Réimpr. à Rouen en 1642, in-8. 
Ces deux ouvrages se • trouvent souvent 

. reliés ensemble. 

Chaufton. Évides théoriques et pra- . 
tiques sur les assurances. P., 1884-86, 2 
in-8 (3o à 35 fr.). 

Le.tritne Pr est épuisé. 

Chaugy (R. Mère Françoise Madeleine 
de). Le vies de IV des premières mères de 
l'ordre de la Visitation Ste Marie. Ecrites et 
dédiées à N. S. P. le Pape Alexandre VII, 
Annessy, 1659, in-4. 

- Les vies de VII religieuses de l'ordre 
de la visitation Ste Marie, écrites et dédiées 
à Mme la Princesse Thisé. Annessy, 1659, 
in-4. 

- Les vies de VIII vénérables veves, 
religieuses de l'ordre de la visitatiôn Ste 

Marie, écrites et dédiées à Mme là Mise de 
Tasson. Annessy, 1659, 

- Les vies de IX religieuses de l'Ordre 
de la Visitation Ste Marie, écrites et dé-
diées à Mme la Princesse Chigi FarnaiSe 
Annessy, 1659, in-4. 

Chaque ouvrage de 4o à 5o fr. 

Chaulaire (P.-G.). Itinéraire des étapes 
indiquant les lieux de passage des troupes 
de la République, avec une carte conte-
nant les divisions des années, celle des dépts 
qui les composent, les lieux d'étapes et les 
routes de différentes natures, 2e éd. aug-
mentée. P., s. d. (an IV), in-4 (12 à 
15 fr.). 

Chauliac (Guy de). Le Guidon en fran-
coys nouvellement reueu et au uray cor-
rigé par Maistre Jehan Canappe. Lyon, 
I 538, in-8 (30. à 4o fr.). 

Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage, 
soit en latin, soit en français. 

Chaulmer (Ch.). Le Nouveau Monde, 
ou l'Amérique chrestienne. P., 1659, pet. 
in-12 de v1-432 pages (40 à 6o fr.). 

Chaumeau (Jean), seigneur de Lassay. 
Histoire de Berry. A Lion, 15'66, in-J0, 
fig., blasons, cartes et I gr. plan de 
Bourges (5o à 6o fr.). 

Chaumelz (De). Devises panégyriques 
pour Anne d'Austriche reine de France. 
Bourdeaux,. 1667, in-4 (Io à 15 fr.). 

- Vie de Rakicé. P., s. d., in-8 (Io à 
12 fr.). 

-7- Mémoires d'Outre-Tombe. P., 1849-
50, 12 in-8 (Ire éd.) (30 à 40 fr.). 

• 
• Chateaunef (A.-H.). Histoire du géné- 
ral Championnet. 	1806, in-12 (5 à 
6 fr.). 

- Histoire du général Moreau. P., 
1814, in-8; portr. (7 a 8 fr.). 	. 

Chastelain (G.). Histoire du bon che-
valier sans reproche, J. de Lalain; et de 
tout ce qui s'est passé de son temps, mise 
en lumière, par L. Chifflet. Bruxelles, 1634, . 
in-4, portraits (5o à 6o fr.). 

Les portraits manquent souvent. 

• Chastellux (De). Recherches sur les 
anciens seigneurs de). Avallon, 1868, in-8 
de 159 pages (12 à 15 fr.). 

- Histoire généalogique de la Maison 
de Chastellux. Auxerre, 1869, gr. in-4 (25 
à 5o fr.). 

- Notes prises aux archives de l'État 
civil de Paris, brûlées le 24 mai 1871. P., 
1875, 	(18 à 20 fr.). 

Extrait de la « Revue historique nobiliaire e, 

Chastellux (Mis de). Voyages dans 
l'Amérique septentrionale, dans les années 
.1780-82. P., 1788-91, 2 in-8, fig. et  
cartes (12 à 14 fr.). 

Chastenet (Léonard), prieur des cha-
noines réguliers du prieuré de N.-D. de 
Cahors. La vie de Mgr Alain de Sdlmi-
nihac, évesque baron et comte de Caors et 
abbé régulier de Chancellade. Caors, 1663, 
in-8 (40 à 5o fr.). 

Chasteté du Clergé. Voyez : Darima-
jou. 

Chasteté invincible. Voyex : Crosilles. 

Chateauvillard (Cte . de). Essai sur le 
duel. P., 1836, in-8 (25 à 3o fr.). 

Chatillon. Chants et poésies. P., Denta, 
• 1855, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- A la grande pinte, poésies, avec une 
préface de Th. Gautier, 2e éd., très aug-
mentée. Poulet-Malassis, 1860, in-t2 (7 à 
8 fr.). 

Chats. Dissertation sur la prééminence 
des chats dans la société sur le5 autres ani-
maux d'Égypte. Amst., 1767, in-8 avec pl. 
(Io à 15 fr.). 

Voyez : Gay. 

Chaudet. L'art de l'essayeur. P., 1835, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

- - P., 1844, in-8 (15 à 25 fr.). 



94 
	

CHAUMERAS - CHENON 

Chaumeras. Récit véritable de la reprise 
de Chaumeras par Mgr le duc de Montmo-
rency. Bourdeaux, 1628, in-8 de 8 ff. (15 à 
2o fr.). 

Chaumette (Vie privée de P.-J.) ci-de-
vant procureur de la commune de Paris. 
S. 1. n. d. (P., 1794), in-8 de 16 pages (4 à 
5 fr.). 

Voyez : Chabot. 

Chaumette-des-Fossés (M.-A.). Voyage 
en Bosnie, dans les années 1807 et 1808. 
P., 1822, in-8 (Io à 12 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Chaumont (Jean de, garde des livres de 
sa Majesté). Discours de l'accoustumance. 
Au Roy. P., 1613, in-8 de 38 pages (12 à 
15 fr.). 

- La chaisne de diamants. S. 1. (Paris, 
J. Paslé), 1644, in-8 (8 à to fr.). 

Chaurand. Passages de controverses, 
tirés des livres de la religion prétendue 
réformée, prêchée à Tours, Dieppe, Alen-
çon et Caen par le père Chaurand. Caen, 
J. Cavelier, s. d. (vers 1670), in-18 (to à 
15 fr.). 

- - Dieppe, Nic. Dubuc, 1671, in-4 
(15 à 20 fr.). 

Chaussard. Héliogabale, ou esquisse 
morale de la dissolution romaine sous les 
empereurs. P., an X, in-8, front. (7 à 
8 fr.). 

Chaussée (Jacques, sieur de la Ter-
rière). Traité de l'excellence du mariage, de 
sa nécessité, et des moyens d'y vivre heu-
reux. P., Charpentier, 1707, in-12 (8 à 
Io fr.). 

Chautard. L'île d'Elbe et les cent jours, 
ze éd. P., 1851; in-8 (5 à 6 fr.). 

Chauveau et Glandaz. Principes de 
compétence et de juridiction administra-
tive. P., 1840-44, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 

Chauveau-Lagarde. Note historique sur 
le procès de Marie-Antoinette au Tribunal 
révolutionnaire. P., 1816, ill.:8 de 64 pages 
(4 à 5 fr.). 

Chauvet. Théories de l'entendement 
humain. Caen, 1855, in-8 (thèse) (7 à 
8 fr.). 

Chavée. Essai d'étymologie philoso-
phique. P., 1844, in-8 (5 à 6 fr.). 

- Lexicologie indo-européenne. P., 
1849, gr. in-8 (to à 12 fr.). 

- Français et Wallons. Parallèle lin-
guistique. Bruxelles, 1857, in-12 (6 à 8 fr.). 

Chavigny. Les Pléiades du sieur de  

Chavigny, Beaunois, divises eu sept livres, 
prises et tirées des anciennes prophéties et 
conférences, avec les oracles de Michel 
Nostradame. Lyon, 1607, in-8 (Io à 15 fr.). 

La r_*° éd. est parue à Lyon, 1603, pet. in-8. 

Chazet (Alissan de). Mémoires, souve-
nirs, oeuvres et portraits. P., 1837, 3 in-8 
(12 à 15 fr.). 

Chazot. De la gloire de l'Aigle, em-
blème, symbole, etc. P., 1809, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Chazot de Nantilly. Les généalogies 
historiques des rois, empereurs et de toutes 
les maisons souveraines. P., 1736-38, 4 
in-4 (25 à 3o fr.). 

- Les généalogies historiques des Mai-
sons souveraines d'Italie. P., 1738, in-4' 
(18 à 22 fr.). 

- Tablettes historiques, généalogiques 
et chronologiques. P., 1749-57, 8 in-24 
(35 à 4o fr.). 

Chenavard (A.-M.). Voyage en Grèce 
et dans le Levant, fait en 1843 et 1844. 
Lyon, Perrin, 1858, in-fo, avec 79 pl. 
(25 à 35 fr.). 

Tiré à 200 exemplaires. 

Chenier (André). OEuvres complètes. 
P., 1819, in-8 (Ire éd.) (t5 à zo fr.). 

- - P., Charpentier, 1840, in-12 (to 
à 12 fr.). 

i" éd. Charpentier contenant des passages 
supprimés dans les éd. ultérieures. 

- Poésies (éd. Becq de Fouquières). 
P., Charpentier, 1862, in-8, portr. (25 à 
3o fr.). 

Chénier (Marie-Joseph). Charles IX, 
ou l'école des rois, tragédie. P., Didot, 
1790, in-8, 3 fig. de Borel (to à 15 fr.). 

Chennevières (Ph. de). Les aventures 
du petit roi S. Louis devant Bellesme. 1'., 
Hetzel, s. il., in-16, pap. vélin, texte enca-
dré (6 à 8 fr.). 

Chennevières-Pointel (Mis de). Contes 
normands, par Jean de Falaise. Caen, 1842, 
in-18 (Ire éd.) (15 à 18 fr.). 

- Historiettes baguenaudières. Aix, 
1845, in-8 de 156 pages (to à 12 fr.). 

- Contes de Saint-Santin. Argentan, 
1854, in-8, front. (15 à 20 fr.). 

- Les 'derniers contes de Jean de Fa-
laise. P., 1860, gr. in-12, front. (8 à to fr. ; 
sur pap. de Holl., 15 à 20 fr.). 

- Le sabot de Noël. Décembre 1864. 
P., 1864, in-8 de 16 pages, front. à l'eau-
forte de Legrip (6 à 8 fr.). 

Chenon. Origines, conditions et effets 
de la cassation. P., 1882, in-8(12 à 13 fr.). 
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Chenu. Manuel de conchyliologie et de 
paléontologie conchyliologique. P., 1859-
62, 2 gr. in-8, fig. (40 à so fr.). 

- Des Murs et Verreaux. Leçons élé-
mentaires sur l'histoire naturelle des oi-
seaux. P., 1862, 2 tomes en 4 vol. in-12, 
fig. (18 à 20 fr.). 

Cherbourg. Deffaicte des Flamens de-
vant la ville et chasteau de Cherbourg ; 
Cuy dans les dictz Flamens prendre et 
aborder deux petits navires bretons mar-
chons (par Est. Dolet). S. 1. n. d. (1- 5 fé-
vrier t 543), pet. in-8, goth. de 4 p. (2o à 
40 fr.). 

- La défaite de sept navires anglois, 
par M. le baron de la Luthumière, gouver-
neur pour sa Majesté de la ville et chas-
teau de Cherbourg en Costentin, la veille 
et iour du S. Sacrement dernier aux costes 
de mer du Balliage de Costentin en Nor-
mandie. P., 1629, -  in-8 de 12 p. (to à 
15 fr.). 

Cherbury (Ed. Lord Herbert de), am-
bassadeur de France sous Louis XIII. Mé-
moires, trad. pour la Ire fois en français 
par le Cte de Baillon. P., 1863, in-4, fig. 
(18 à 22 fr.). 

Chérin. La noblesse considérée sous ses 
divers rapports. P., 1788, in-8 (8 à 
Io fr.). 

- Abrégé chronologique d'édits, décla-
rations, etc., concernant la noblesse. P., 
1788, in-12 (8 à to fr.). 	• 

Chertablon (De). La manière de se 
bien préparer à la mort pat' des considéra-
tions sur la Cène, la Passion et la mort de 
J.-Ch., avec de très belles estampes em-
blématiques. Anvers, 170o, in-4, front. et  
41 fig. à l'eau-forte (35 à 5o fr.). 

Chertier (F.-M.). Nouvelles recherches 
sur les feux d'artifices. P., 1843, in-8, pl. 
(18 à 22 fr.). 

- 2e édition. P., 1854, in-8, fig. 
(25 à 3o fr.). 

Chérubin (Le Père). La dioptrique 
oculaire, ou la théorie, la positive et la mé-
chanique de l'oculaire dioptrique. P., 1671, 
in-fo, front. (I5 à 20 fr.). 

Chéruel (P.-Ad.). Histoire de l'admi-
nistration monarchique en France, depuis 
l'avènement de Philippe-Auguste jusqu'à 
la mort de Louis XIV. P., s. d., 2 in-8 
(15 à 18 fr.). 

- Histoire de Rouen, pendant l'époque 
communale (1150-1382), • suivie de pièces 
justificatives. Rouen, 1843-44, 12  in-8, fig• 
(20 à 25 fr.).  

• - De Maria Stuarta, utrum HenriCus III. 
Rouen, 1849, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Histoire de Rouen sous la domina-
tion anglaise au xve siècle, suivie de pièces 
justificatives. .Rouen, 184o, in-8 (2o à 25 fr.). 

- St Simon considéré comme historien 
de Louis XIV. P., 1865, in-8 (5 à6 fr.). 

Cheseaux. Mémoires posthumes sur 
divers sujets d'astronomie et de mathéma-
tiques. Lausanne, 1754, in-4 (8 à Io fr.). 

Chesneau (Nicolas, de Rethel). Cinq 
livres de la Messe évangélique. P., 1571, 
in-8 de 176 pages (8 à Io fr.) 

Chesterfield. Lettres à son fils Ph. 
Stanhope, trad. par Renée. P., 1842, 2 
in-12 (8 à to fr.). 

Chevalier. Les amours de Calotin, co-
médie représentée sur le théâtre royal du 
Marais. P., 1664, in-12 	éd.) (8 à 
Io fr.). 

• 
Chevalier (Abbé C.). Les origines de 

l'église de Tours, etc. Tours, 1871, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Chevalier (E.). Jeux et paris devant la 
loi, 1874, in-12 (4 à 5 fr.). 

Chevalier (M.), Examen du système 
commercial connu sous le noie de système 
protecteur, 2e éd., 1853, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Cours d'économie politique fait au 
collège de France, 2e éd. P., 1855-66, 3 
in-8 (35 à 4o fr.). 	 • 

Le tome Pr est rare. 

Chevalier (Mgr). HiStoire abrégée de 
Chenoncean. Lyon, 1879, in-8 (8 à Io fr.). 

Chevallier (E.). Les salaires au xixe 
siècle. P., 1887, in-8 (12 à 13 fr.). 

Cheverhy (De), grand chancelier de 
France. Mémoires d'Estat, sous les rois 
Henri III et Henry IV (1567-1599. P., 
1664, 2 pet. in-I2 (Io a 12 fr.). 

Chevigné (Cte L.-M.-J. 
poème. P., Didot, 1828, 
V. Adam (2o à 3o fr.). 

- - P., Didot, 1830, 
20 fr.). 

- La chasse et la 'pèche, suivies de 
poésies diverses. Rheims, 1832, in-12 (8o à 
too fr.). 

éd., tirée à très petit nombre, contenant 
deux contes qui n'ont pas•été réimprimés. 
- - P., Didot, 1836, in-8, fig. de 

David (15 à zo fr.). 

- Contes rémois. P., Didot, 1836, pet. 
in-8 (ire éd.) (40 à 6o fr.). 

de). La chasse, 
in-8, 4 fig. de 

in-8, fig. (15 à 



96 
	

CtIEVILLAIID 	CHOIX 

- - 	Didot, 1839, in-12 (Io à 
15 fr.). 
• - - P., Hetel, 1843, in-8, portr. et  

3o eaux-fortes de Perlet (40 à 7o fr.). 
éd. illustrée. 

- - P., Lévy, 1858, pet. in-8, dessins 
de Meisonnier (40 à 6o fr.),. en gr. papier 
vélin (7o à too fr.), en gr. papier de Hol-
lande, fig. sur Chine (50o à 800 fr.). 

ter  tirage des fig. de Meissonnier. 

- - P., Lévy, 1861, in-12, dessins de 
Meissonnier et Foulquier (15 à 20 fr.). 

s" tirage des fig. de Foulquier. 

- - P., Lévy, 1864 (15 à 20 fr.). 
Édition augmentée de q contes. 

- - P:, Jouaust, in-12 (15 à 20 fr.). 
Édition augmentée de 3 contes. 

- - P., Lemerre, 1873, in-16, pap. 
vergé, portr. (7 à 8 fr.). 

- - Épernay, 1875, 	pap. vergé, 
portr. (12 à 15 fr.). 

- La muse champenoise au xixe siècle, 
notes par L. Laéour. P., Jouons!, 1865, 
plaquette in-18 (5 à 6 fr.), 

Chevillard. Les portraits parlans, ou 
tableaux animés. Orléans, 1646, in-12 (10 
à 12 fr:). 

Chevillard (Jacques) le fils. Diction-
naire héraldique, contenant les armes et 
blasons des princes, etc. P., chq l'auteur, 
1723, in-12, texte et pl. gray. (40 à 5o fr.). 

Chevtemont. J.-P. Marat. Esprit poli-
tique, accompagné de sa vie scientifique, 
politique et privée. P., 188o, 2 in-8, "portr. 
(25 à 3o fr.). 

Tirage à petit nombre. 

Chevreul (E.). Recherches chimiques 
sur les Corps gras d'origine animale. P., 
1823, in-8, avec pl. (12 à 15 fr.). 
• - - P., 1889, in-4, avec t pl. (16 à 

18 fr.). 
- Considérations générales sur l'ana-

lyse organique et sur ses applications. P., 
1824, in-8 (8 à Io fr.). 

- Leçons de chiniie appliquées à la 
teinture. P:, 1829, 2 in-8 (22 à 25 fr.). 

- De la loi du contraste simultané des 
couleurs et de l'assortiment des objets colo-
rés. P., 1839, in-8 et atlas in-4 (25 à 
3o fr.). 

- Effets optiques des étoffes de soie. 
P., 1846, in-8 (15 à 18 fr.). 

- Exposé d'un moyen de définir et de 
nommer les couleurs. P., 1861, in-4 et 
atlas de 14 pl. color. (4o à 45 fr.). 

.Chevrier. Histoire civile, militaire,  

ecclésiastique de Lorraine et de Bar. 
Bruxelles, 1757-58, 9 in-12 (70 à 8o fr.). 

Chiarini. Théorie du judaïsme appliqtiée 
à la réforme des Israélites de tous les pays 
de l'Europe. P., 183o, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Chifflet. Histoire de l'abbaye royale et 
de la ville de Tournus, avec les preuves. 
Dijon, 1664, in-4 (20à 25 fr.). 

Chilliat (M.). Les souffleurs, comédie. 
P., 1694, in-12 are éd.) (8 à to fr.). 

Chine. Mémoire concernant l'histoire, 
les sciences, les arts, etc.. des Chinois, par 
les missionnaires de Pékin. P., 1776-1791 
et 1814 pour le tome 16, 16 in-di,  fig. (6o 
à 7o fr.). 

Chirurgia e graeco in latinum conversa, 
Vido Vidio interprete et cum ejusdem 
commentariis. P., 1-544, in-fo, fig. sur bois 
(6o à 8o fr.). 

Chladni. Traité d'acoustique. 1809, in-8, 
pl. (8 à to fr.). 

Chàderlos de Laclos. Voyez : Laclos. 

Chodzko (L.). Histoire des légions polo-
naises, sous le command' du général Dom-
browski. P., 1829, 2 in-8, .1 pl. (12 à 
15 fr.). 

- La Pologne illustrée. P., 1835-36, 
in-8, portraits (s5 à 20 fr.). 

Choiseul (Duc de). Mémoires. A Chan-
teloup et à Paris, 1790, 2 in-8 (8 à to fr.). 

Choiseul-Gouffier (Ctesse)_ Mémoires his-
toriques sur l'empereur Alexandre et sur la 
cour de Russie. P., 1829, in-8 (Io à 12 fr.). 

- Réminiscences sur l'Empereur Alexan-
dre Ier et Alexandre II. P., 1862, in-8 (to 
à 12 fr.). 

Choisy (Abbé de). Journal de voyage 
de Siam fait en 1685 et 1686, par L. D. C. 
(abbé de Choisy). P:, 1687, in-4 (15 à 
20 fr.). 

- Mémoires pour servir à l'histoire de 
LouiS XIV. Utrecht., 1727, 2 t. en t in-12 
(7 à 8 fr.). 

- Histoire de Mme la Comtesse des 
Barres, à Mme la Marquise de Lambert. 
Amst., 1752, in-16 (8 à w fr.). 

- - Bruxelles, 1736, in-12 (to à 12 fr.). 
- Aventures de l'Abbé de Choisy (éd. 

Paul Lacroix). P., Malassis, 187o, in-12 
(to à 12 fr.). 

Choisy (Aug.). L'art de bâtir chez les 
Romains. - L'art de bâtir chez les Byzan-
tins. P., 1873-83, 2 in-4 (7o à 90 fr.). 

• Choix des anciens Mercures. Voyez : 
Mercures. 
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Cholières. Les neuf matinées. P., 1585, 
in-8 (I fe éd.) (3o à so fr.). 

- Les mêmes, sous ce titre : Contes et 
discours bigarrez, déduits en neuf matinées. 
P., 161o, (aussi 1610, in-12 (15 à 20 fr.). 

- Les après-disnées du seigneur de 
Cholières. P., 1587, in-12 (Ire éd.) (3o à 
40 fr.). 

Chomel (Noël). Dictionnaire oecono-
mique, contenant l'art de faire valoir les 
terres, d'augmenter son bien et de conser-
ver sa santé, 3e éd. avec supplt. Amst., 
1732-40, 4 in-fo, fig. et  pl. (2o à 3o fr.). 

La Ir' éd. est parue à Lyon, 1709, in-f'; 
réimpr. à Paris, 1740-43, 4 	Commercy, 
1741, 4 in-P, et Paris, 1767, 3 in-P. 

Chorier (Nic.). Recherches sur les an-
tiquitez de la ville de Vienne. Lyon et 
Vienne, 1658, in-12 (15 à 20 fr.). 

Il y a des exemplaires sous la date de 1659 
et 1673. 

- Histoire générale du Dauphiné. Gre-
noble, 1671, et Lyon, 1672, 2 in-fo (40 à 
5o fr.). 

- Histoire du Dauphiné abrégée pour 
Mgr le Dauphin. Grenoble, 1674, 2 in-12 
(15 à 20 fr.). 

- Estat politique de la province de 
Dauphiné. Grenoble, 1671, 3 in-12, supplt 
par lequel plusieurs choses sont rectifiées, 
etc. Grenoble, 1672, in-12, les 4 vol. (5o 
6o fr.). 

- Histoire de la vie de Charles de 
Créquy de Blanchefort, duc de Lesdiguières, 
pair et maréchal de France et lieutt-o-t>é néral 
au gouvernt de Dauphiné. Grenoble,1684, 
in-12 (12 à 15 fr.). 

- Histoire généalogique de la Maison 
de Sassenage, branche des anciens comtes 
de Lion et de Forests. Grenoble, 1669, in-12 
(25 à 3o fr.). 

- Histoire du Dauphiné. Valence, 1871,- 
81, 2 in-4 (35 à 4o fr.). 

Voyez : Meursius. 

Choublier (Max). La question d'Orient 
depuis le traité de Berlin (thèse). P 1897, 
in-8 (8 à 9 fr.). 

Chouppes (Mis de). Mémoires. P., 1753, 
2 in-12 (I5 à 20 (1-.). 

Êdition originale, réimprimée par Techener 
en 186r. 

Choyselat (Prudent de). Discours oéco-
nomiques, non moins utile que récréatif, 
montrant comme de cinq cens liures pour 
une fous employées, l'on peult tirer par an, 
4500  liures de proffict honneste, qui est le 

moyen de faire profiter son argent. Rouen; 
1612, pet. in-8 de 47 pages (8 à w fr.). 

La s" éd. est de Paris, 1569; réimpr. en 
1572, 1581; à Paris, chg Bourriquant, s. d.; 
Paris, 1585, et à Fréjus, 1598. 

Chrétien (Nic.), sieur des Croix, Argen-
tenois. Les tragédies. Rouen, ,6o8, in-12" 
(3o à 4o fr.). 

Recueil de quatre pièces avec paginations 
séparées, sous un 'titre général. 

Christ (j.-Fr.). Dictionnaire des mono-
grammes, chiffres, lettres, initiales, etc., 
sous lesquels les plus célèbres peintres, 
graveurs, dessinateurs, ont dessiné leurs 
noms. P., 175o, in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

Réimpr. en 1754' et 1762, in-8. 

Christ (Le) au Vatican, augm. d'une 
eau-forte par un artiste en renom. Bruxelles, 
1880, in-i2, imprimé sur fond de couleur, 
texte encadré (6 à 8 fr.). 

Attribué à Victor Hugo. 

Christian (P.). La morale merveilleuse, 
contes de tous les temps et de tous _les 
pays. P., 1844, in-8, fig. (2o à 35 fr.). 

Christinaeus. Voyez : Jurisprudentia. 

Christine (La reyne) (Recueil de quelques 
pièces curieuses servant à l'éclaircissement 
de la vie de). Ensemble plusieurs voyages 
qu'elle a faits. Colone (Arnst. E4evier), 
1668, in-8.(2o à 3o fr.). 

Christine, reine de Suède. Mémoires. 
P., 1830, 2 in-8 (ro à 12 fr.). 

Christophe (Abbé). Histoire de la pa-
pauté pendant les xtve et xve siècles, avec 
des notes et des pièces justificatives. P., 
1853-63, 5 in-8 (25 à 3o fr.). 

Chronique arétine, ou recherches pour 
servir à l'histoire des moeurs du xvine 
siècle, suivie de la liste des demoiselles dont' 
les articles sont contenus. A Caprée, 1789, 
in-8 de 104 pages (7 à 8 fr.). 

Chronique de Rains (Reims) (La), publ. 
par L. Paris. P., Techener, 1837, in-8 (to 
à 12 fr.). 	• 

Chronique indiscrète du xixe siècle. 
Esquisses contemporaines, extraites de la 
correspondance du Prince de ***. P., 1825, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Chronique. La cronique Martiniane de 
tous les papes qui furent jamais.et finist 
iusques au pape Alexâdre derrenier décede, 
mil cinq cens et trois, etc. P., pour Anthoyne 
Verard, s. d. (vers yof), gr. in-fo à 2 col. 
(400 à 500 fr.). 

Chronique. Les croniqs du très chres-
tien et très victorieux Loys de Valois, feu 
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roy de France q Dieu absolue unziesme de 
ce nô. S. I. n. d. (Lyon, vers 1488), pet. 
iu-fo, goth. à 2 col. (150 à zoo fr.). 

Connu sous le nom de a Chronique scan-
daleuse s. Cet ouvrage est attribué à Jean de 
Troyes ou à Denys Hesselin., 

Chronique scandaleuse, ou Mémoires 
pour servir à l'histoire de la génération pré-
sente. Paris, dans un coin où l'on voit tout, 
1785, 5 11.1-12 (20 à 25 fr.). 

- - P., 1791, 5 in-18 (25 à 3o fr.). 
- - P., 1783, in-8 (Io à 12 fr.). 

Chronique secrète de certaines cours 
d'Allemagne. L'Autriche telle qu'elle est, 
par un témoin Oculaire. P., 1828, in-8 (8à 
Loft.). 

Chronique et histoire universelle conte-
nant les choses mémorables avenues depuis 
le commencement du monde jusques à 
l'Empereur Charles V, par J. Carion, Ph. 
Melancthon et Gasp. Pencer. S. l., 1579, 2 
pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

Chroniques de France. Le premier 
(second et tiers) volume des grans croniqs 
de France, nouvellement imprimées à Paris, 
avecques plusieurs incidences survenues, 
etc. P., polir Guillaume Eustace, 1514, 3 in-
fo goth. à 2 col., fig. (20o à 300 fr.). 

Chronologie de Messieurs les Curés de 
St Benoît, depuis 1181 jusqu'en 1752 (par 
J. Bruté). P., 1752, 2 in-12, portr. (18 à 
20 fr.). 

Chuyes (De). Le guide de Paris. P., 
1658, in-t8 (40 à so fr.). 

Chymie (Nouvelle) du goût et de l'odo-
rat, ou l'art de composer facilement et à 
peu de frais les liqueurs à boire et les eaux 
de senteurs (par le P. Poncelet, recollet). 
P., 1755, in-8, pl. (5 à 7 fr.). 

Réimprimé en 1774, in-8. 

Ciacconus (Petrus). Toletanus de Tri-
clinio sive de modo convevandi. Antst., 
1689, pet. in-12, front. et  pl. (Io à 15 fr.). 

Cibrario. Recherches sur l'histoire et sur 
l'ancienne constitution de la monarchie de 
Savoie, trad. de l'Italien par A. Boullée. 
P., 1833, in-8 (8 à Io fr.). 

Ciceron. Opera omnia. (Lugd.-Batav.), 
ex-officine e4eviriana, 1642, Io pet. in-12 
(4o à 6o fr.). 

- Opera varia, cum notis varior. 1684-
1771, 2 in-8 (8o à loo fr.). 

- CEuvres (Leclerc). P., Lefèvre, 1821, 
3o in-8 (5o à 6o fr.). 

- De natura deorum. Vindelinum de 
.Spira, 1471, in-fo (en mar. de Chambolle, 
5oo fr.). 

- Les epistres familiaires, trad. de latin 
en francais, par Etienne Dolet, natif d'Or-
léans. P., 1542, pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

- De finibus bonorum et malarum libri 
V (Nadvig) Edit III. Hanniae, 1876, in-8 
(zo à 25 fr.). 

Cieca de Leone (Pedro) et Gomara. La 
prima parte dell' historie del Perû. Venetia, 
1560. - La seconda parte delle historie 
dell' Indic. Venetia, 1565. - La Terza 
parte delle historie dell' Indie. Venetia, 
1566. Ensemble 3 in-8 (100 à 15o fr.). 

- - Venetia, 1576, 3 in-8 (8o à 120 fr.). 
La i'° partie avait d'abord paru à Séville, 

1553, in-f° goth.; réimpil. à Anvers, 1554, et 
Venise, 1556. in-8. 
Voyez : Gomara. 

Cimber et Danjon. Archives curieuses de 
l'histoire de France, depuis Louis XI jus-
qu'à Louis XVIII. P.,1834-40, 27 in-8' 
(5o à' 6o fr.). 

Circourt (Cle A. de). Histoire des Mores 
Mudejares et des Morisques ou des Arabes 
d'Espagne, sous la domination des chrétiens. 
P., 1846, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Cirodde. Leçons d'algèbre, 3e éd. P., 
1859, in-8 (8 à Io fr.). 	, 

Cissé (Courtin de). Les Evvres poétiques 
de laques de Courtin de Cissé, gentilhomme 
percheron. - Les Hymnes de Synese Cyre-
«néan, euesque de Ptolemaïde, trad. du grec 
en francois, par Jaques de Courtin de Cissé. 
P., 1581, 2 part. en 	pet. in-I2 Go à 
7o fr.). 

Citrouillard (Joseph). Les binettes con-
temporaines, pour faire concurrence à celles 
d'Eugène (de Mirecourt; Vosges), revus par 
Commerson. P., Havard, 1155, 2 in-16, 
portraits-charge (15 à 20 fr.). 

Civilité francoise (La) pour l'instruction 
de la jeunesse. Mons, 1714, in-12 (6 à 
Io fr.). 

Cladel (Léon). Les Va-nu-pieds. P., 
Lemerre, 1874, in-12 (8 à Io fr.). 

sr° édition, saisie à son apparition. 
- Petits cahiers. Bruxelles,Kistemaeckers, 

in-16 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

Clairaut (C.-A.). Recherches sur les 
courbes à double courbure. P., 1731, in-4, 
pl. (8 à Io fr.). 

- Théorie de la figure de la terre. P., 
1743, in-8 (7 à 8 fr.). 

Réimprimé en 1808, in-8. 
- Théorie de la lune, déduite du seul 

principe de l'attraction; 2e éd. suivie des 
Tables de la lune. P., 1765, in-4, pl. (8 à 
to fr.). 



CLAIRVILLE - CLEIRAC 	 99 

- Éléments de géométrie. P., 1753, in-
8 (7 48 fr.). 

- - 5e éd. P., 1797, 2 in-8 (18 à 
22 fr.). 

- Éléments d'algèbre. P., 1760, in-8 
(7 à 8 fr.). 

- - 6e éd. avec des notes par Garnier. 
P., 180'1, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Clairville. Siraudin et-  Koning. La fille 
de Mme Angot, opéra-comique, musique de 
Lecoq, costumes coloriés de Grévin, etc. 
Paris et Bruxelles, 1875, gr. in-8 (ter tirage) • 
(8 à to fr.). 

Glamorgan (Jean de). La chasse du 
loup, nécessaire à la Maison rustique... En 
laquelle est contenue la nature des loups et 
la manière de les prendre. P., 1589, in-4 
de 20,ff., fig. 

- - P., 1598, pet. in-4 de 19 pages, 
fig. 

- Rouen, 1598, in-4 de 36 pages, 
fig. 

Les pages 33 à 36 sont chiffrées par erreur 
43 à 46. 

- - Rouen, 1624, in-4, fig. 
- - Rouen, 1637, in-4, fig. 
De 15 à 20 fr. chaque. 

Clarac (Cre de). Musée de sculpture 
antique et moderne. P., 1841-53, 6 tomes 
en 7 in-8 de texte et 6 atlas in-4, oblong 
(150 à 175 fr.). 

Claretie (J.). Le drapeau, illustr. de 
Neuville et Ed. Morin. P., 1879, in-4 (ter 
tirage) (2o à 25 fr.). 

- Un livre unique.. L'affaire Clémen-
ceau peinte et illustrée. P., Gazette des 
Beaux-Arts, 188o, in-8 (zo à 25 fr.). 

- Bouddha, front. et  to vign. de Robau-
di, P., Conquet, ,888, in-16 (15 à zo fr.). 

- La Corde, illustrat. de Ch. Jonas, 
gray. par Boisson. P., 1901, in-8 (125 à 

so fr.). 
Publ. pour la Société des Amis des livres. 

Classiques de la Table (Les), à l'usage 
des praticiens et des gens du monde. P., 
1843, in-8, portraits(Ier tirage) (3o à 
so fr.). 

- Le même. P., 1844, i 	portraits 
(15 à 25 fr.). 

- Les classiques de la Table. Petite bi-
bliothèque des écrits les plus distingués, 
etc. P., 1845, 2 parties en 2 vol. in-8, fig. 
(3o à 5o fr.). 

Claude (Abrégé de la vie de M.), par A. 
B. R. D. L. D. P. (par Abel Rotholp de la  

Devèse, pasteur). Ainsi., 1687, pet. in-12 
(7 à 8 fr.). 

Voyez : Plaintes des Protestants. 

Claude d'Abbeville (Le P., capucin). 
L'arrivée des Pères capucins en l'Inde 
Nouvelle, appelée Maragnon, avec la ré-
ception que leur ont faite les sauvages de 
ce pays, et la conversion d'iceux à notre 
saincte foy. P., Le Febvre, 16,2, in-8. 

7- - P., J. Niant, 1613, in-8. 
Ces deux éditions sont excessivement rares. 

Cet opuscule a été réimpr. à Lyon, en 1876. 
Histoire de la mission des Pères Ca-

pucins en l'isle de Maragnan et terres cir-
convoisines, ou 'est traité des singularitez 
admirables et des moeurs merueilleuses des 
indiens habitans de ce païs, auec les mis-
sions et aduis qui ont esté envoyez de 
nouveau. P., 1614, in-8, titre gravé, fig. et  
t carte (8o à too fr.). 

La carte manque souvent. 
Voyez : Yves d'Évreux. 

Claude de Sainctes. Discours sur le 
saccagement des églises catholiques, par les 
hérétiques anciens et nouveaux calvinistes  
en 1562. P., 1563, in-8 (40 à 50 fr.). 

Clausonne (F. de). Assurances mari-
times (thèse). P., 1875, in-8 (5 à 6 fr.). 

Clavé (F.). Impressions, souvenirs et 
regrets. P., 1836, in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Clavel (F. T. B.). Histoire pittoresque 
de la franc-maçonnerie et des sociétés 
secrètes, anciennes et modernes (3e éd.) 
P., 1844, in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

- Histoire pittoresque des religions, 
doctrines,' cérémonies et coutumes reli-
gieuses de tous les peuples du monde, 
anciens et modernes. P., 1844-45, 2 gr. in-
8, fig. (12 à 15 fr.). 

Clavel (V.). Arnaud de Bresseria. P. 
t868, in-8, t plan (8 à to fr.). 

- Cicerone graecorum. P., 1868, in-8 
(8 à 10 fr.). 

Clebsch et de Saint- Venant. Théorie 
de l'élasticité des corps solides. P., 1883, 
in-8 (3o à 35 fr.). 

Clef d'amour. Lyon, L. Perrin,:  pour Tross 
à Paris. ,866, in-8, texte encadré, pap. 
vergé (7 à 8 fr.). 

Clef (La) des moeurs. P., 1676, in-16, 
front. (15 à 20 fr.). 

Clef (La) du Caveau, par P.C. (Capelle), 
4e éd. P., s. d., fort. in-8, oblong. (12 à 
15 fr.). 

Cleirac. Us et coutumes de la mer. 1661, 
in-4 (to à 12 fr.). 
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' 	Clercq (De). Recueil de traités de la 
France, depuis 1713-1885. P., 1864-86, 1 4 
vol. en 15 parties in-8 (90 à•tto fr.). 

Voyez : Foucher. Codes. 

Clergé. Histoire du clergé séculier et 
régulier, des congrégations de chanoines et 
de clercs et des ordres religieux de l'un et 
l'autre sexe. Amst., 1716, 4 in-12,-  fig. (1 5 
à 20 fr.). 

Voyez : Collection des procès-verbaux. 

Clermont (Le Cte de) et ses maitresses 
(publ. par J. Cousin). P., 1867, 2 pet. in-8 
(12 à15 fr.). 

Clermont (Collège de). Voyez : Défenses 
de ceux, etc. 

Clermont-Gallerande (Mis de). Mémoires 
particuliers pour servir à l'histoire de la 
Révolution qui s'est opérée en France 
en 1789. P., .1826, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 

Clerval (Abbé). Les écoles de Chartres 
au moyen-âge. P., 1895, in-8 (thèse) (12 
à 15 fr.). 

Cléry. Journal de ce qui s'est passé à la 
Tour du Temple, pendant la captivité de 
Louis XVI, roi de France. Londres, 1798, 
in-8 de t68 pages, front. (12 à 15 fr.). 
- - P., 1861, in-8, Ire éd., publ. 

par la famille, préCédée d'une introduction 
par M. de Riancey, augm. de la suite du 
journal, des notes inédites laissées par 
Cléry, etc., fig. et  portr. (8 à to fr.). 

Cléry (Léon). Souvenirs du Palais. 
Lemerre, s. d., in-8 (l'édition a été retirée 
du commerce par l'auteur) (20 à 25 fr.). 

Cloquet (J.). Souvenirs sur la vie privée 
du Gal Lafayette. P., 1836, gr. in-8, I pàrtr., 
fig. (to à 12 fr.). 

Clorinde, ou l'amante tuée par son 
amant. Langres, J. Marchis, i600. -
Histoire des tragiques amours d'Hypolite 
et Ysabelle, Neapolitains. A l'Angre, Guill. 
Démon, 1600, 2 part. en 1 in-i6 de 137 et 
191 pages (4o à 5b fr.). 

Rares impressions de Langres. 

Clouet (Abbé). Histoire ecclésiastique de 
la province de Trèves, etc. Verdun, 1844-
51, 2 in-8 (20 à 25 fr.). 

Clugny. Abrégé de la vie du Père Fran-
cois de Clugny. Lyon, 1698, pet. in-12, 
portr.) (12 à 15 fr.). 

Clugny (Généalogie de la famille de) 
dressée sur les titres originaux. Dijon, 1736, 
in-4 (20 à 25 fr.). 

Clugny et Milliez. Costumes français 
depuis Clovis. .P., 1834-39, 4 in-8 avec. 
Plus de 6bo 'pl. color. (8o à ioo fr.). 

Cléland (John). La fille de joie, conte-
nant les mémoires de Mile Fannv. Londres, 
1776, 2 in-18, fig. (40 à 5o fr.). 

- Londres, 1793, 2 in-i8, fig. (40 à 
5o fr.). 

- Mémoires de Fanny Hill, entièrement 
trad. de l'anglais pour la ire fois par Liseux. 
P., Liseux, 1887, in-8 (5o à 6o fr.). 

Tiré à 16o exemplaires sur Hollande. 

Clémenceau. Voyez : Cadoudal. 

Clément (G.) de Nantes. Le trespas de 
la peste. P., 1626, in-8, portr. (20 à 
25 fr.). 

Clément (P.). M. de Silhouette-Bouret, 
le dernier des Fermiers-Généraux. Études 
sur les financiers du xvme siècle. P., 1872, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Clément (P., chanoine régulier). Les 
sainctes curiositez. Langres, che's Me Jean 
Boudrot, s. d. (vers 165o), pet. in-8, titre 
gravé (15 à 20 fr.). 

Clément de Treille (Nic.). Les roys et 
ducs d'Autrasie, depuis Théodoric ler, 
trad. en francois par Fr. Guibaudet. Cou-
lognes, 1591, in-4 avec 63 portraits (40 à 
5o fr.). 

- - texte latin. Coloniae, 1591, in-4, 
portr. (3o à 4o fr.). 

- texte latin. Coloniae, 1619, in-4 
(25 à 30 fr.). 

Clementis Alexandrini. Opera quae 
extant (gr. et lat.), recognita et illustrata 
per J. Potterum. Oxonii, 1715, 2 in-f° (40 
à so fr.). 

- Opera, ex recensione C. Dindorfi. 
Oxonii, 187o, 4 in-8 (5o à 6o fr.). 

Cléon, rhéteur cvrénéen, ou apologie 
de l'histoire naturelle, trad: de l'Italien. 
Anal., 1770, in-18 (8 à 12 fr.). 

Clérac (La prise et réduction de la 
ville de) en l'obeyssance du Roy. P., s. d. 
(1621), in-8 de 7 pages (Io à 12 fr.). 

- - Paris, 1622, in-8 de 8 pages (8 à 
to fr.). 

- (Récit véritable de la division et tu-
multe arrivé de nouveau en la ville de) 
entre le habitans et les garnisons du 
marquis de la Force. P., 1622, in-8 de 14 
pages (Io à 12 fr.). 

Clerc (A.). La Comédie à cheval, ou 
manies et travers du monde équestre. P., 
Bourdin, s. d., (1842), in-12, illustr. de 
Charlet, Johannot, etc. (15 à 20 fr.). 

Clerc (M.). De rebus Thyatirenorum 
commentatio epigraphica (thèse). P., 1893, 
in-8 (4 à 5 fr.). 
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Cluverius (Ph.). Commentarii de tribus 
Rheni alveis et ostiis, item de V. populis 
quondam accoliis, etc. Lugd. Batav., 1611, 
pet. in-4 avec 3 cartes (15 à 20 fr.). 

Cochelet (Mlle). Mémoires sur la reine 
Hortense et la famille impériale. P., 1836-
38, 4 in-8, portr. (25 à 3o fr.). 

Cocheris (Hip.). Patron de broderies, 
dentelles et guipures du xvie siècle. P., 
1873, in-8 avec pl. (12 à 13 fr.). 

- Origine et formation des noms de 
lieux. P., s. d., in-12 (5 à 6 fr.). 

Cochet (Abbé). Les églises de l'arrondt 
du Havre. Ingonville, 1845, 2 gr. in-8, pl. 
(25 à 3o fr.). 

- Les églises de l'arrondt de Dieppe. 
Rouen, 1846-50, 2 gr. in-8, fig. (3o à 
35 fr.). 

- Les églises de l'arrondt d'Yvetot. P., 
1853, 2 in-8, fig. (18 à 20 fr.). 

- La Normandie souterraine. Rouen, 
1854, gr. in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

- La Seine-Inférieure, hist. et  archéol., 
époques gauloises, romaines et franques. 
P., 1864, in-4, fig. (15 à 16 fr.). 

- - 2e édition. P., 1866, gr. in-8, fig. 
(i8 à 20 fr.). 

- Sépultures gauloises, romaines, fran-
ques et normandes. P., 1857, gr. in-8, fig. 
et  pl. (t5 à 20 fr.). 

Cochin. Les misotechnites aux enfers, 
etc. Amst., 1764, in-12, fig. (8 à Io fr.). 

Cochin. L'abolition de l'esclavage. 1861, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Cochon (Le) mitré, dialogue. P., Panc-
kouke, 185o, broch. in-18 de 24 pages (4 à 
5 fr.). 

Cochut (P. A.). Law, son système et 
son époque (1716-1729). P., 1853, in-12 (4 
à 5 fr.). 

Cades (Barthél.). La physionomie na-
turelle et la chiromancie, ou par les traits 
et les signes du visage et par les marques 
et les lineamens de la main, on peut con-
noistre les moeurs, les complexions, le 
naturel et l'intérieur de toutes personnes. 
Rouen, 1698, in-i2, fig. (10 à 12 fr.). 

Cocue (La) imaginaire. Voyez : Doneau 
de Visé. 

Cocus (Les). Voyez : Ordre le plus nom-
breux et Assemblée (nouvelle). 

Code des Lois de Gentoux, ou règle-
ment des Brames, trad. de l'auglais, d'après 
les versions faites de l'original, écrit en 
langue sanskrite, 1778, gr. in-8 (8 à Io fr.). 

Code Napoléon mis en vers français, par 
D'', ex-législateur. P., 1811, in-12 (7 à 
8 fr.). 

Codex Theodosianus,. édition Ritter, 
1736-40, 6 in-fo (40 à.45 fr.).. 

- édition Gothofredi, 1665,. 6 in-fo (25 
à 3o fr.). 

Codicilles de Louis XIII. Voyez : Louis 
XIII. 

Codurc (Ph.). Traicté de l'obéissance 
des chrestiens envers leurs magistrats et 
princes souverains. P., 1645, in-4 (7 à 
8 fr.). 

Coelius (Apicius). De opsoniis et condi:. 
mentis, sive arte coquinaria, etc. Amstel., 
1709, pet.. in-8 (12 à i5 fr.). 

La s" éd. est parue à Milan, 1498, pet. 
in-4; réimpr. :à Venise, s. d. (vers 1500), in-4, 
et à Londres, 1705 et 1791, in-8. 

Coetsius (H.). Horologiographia plana. 
Lugduni Batav., 1689, in-4 de 87 pages 
avec 20 pl. (12 à 15 fr.). 

Cohen (A.). Chinon et Agnès Sorel. P., 
Dentu, 1846, pet. in-8 (to à 12 fr.). 

Cohen (F.). Réflexions historiques et 
philosophiques sur les révolutions dans les 
bases fondamentales de la Constitution des 
Etats. 1835, in-8 (6 à 7 fr.). 

Cohen (H.). Description générale des 
monnaies de la république romaine, dites 
médailles consulaires. P., 1858, i vol. in-4 
de texte et atlas in-4 de 75 pl. (6o à 70 fr.). 

- Monnaies frappées sous l'empire Ro-
main, appelées Monnaies impériales. P. 
186o, 7 in-8. fig. (150 à 175 fr.). 

- - 2e édition. P., 188o-92, 8 in-8, 
fig. (250 à 300 fr.). 

Cohen de Vinkenhoef. Histoire de l'ori-
gine et des institutions de la noblesse de 
France. P., Dumoulin, 1856, gr. in-8 (12 à.  
15 fr.). 

Tiré à 125 exemplaires. 

- Cris de guerre et devises des états 
de l'Europe, des provinces et villes de 
France, d'Angleterre. P., 1852, in"-16 (6 à 
8 fr.). 

• Coignée de Bourron. Iris, pastorale de 
l'invention du sieur de Coignée de Bourron. 
Rouen, 162o, pet. in-12 (15 à 20 fr.). 

Coignet (Capitaine). Voyez : Larchey. 

Coigny. Lettres de la marquise de 
Coigny. 1884, in-8, portr. (120 à 140 fr.). 

Tiré à très petit nombre et non mis dans le 
commerce. 

Coin-Delisle. Commentaire du titre des 



102 	 COIN - COLLECTION 

donations et testaments. 1855, in-4 (8 à 
Io fr.). 

Coin du feu (Au). Vers dédiés à mes 
amis (par Chopin). P., impr. de Crapelet, 
1844, in-18 (8 à to fr.). 

Colardeau. Le Temple de Gnide, mis en 
vers. P., 1773, gr. in-8, titre et 7 fig. de 
Monnet (i5 à 20 fr.). 

Colbert. Lettres, instructions et mé-
moires, publ. par P. Clément. P., -impr. 
Imp., 1861-72, 8 t. en Io in-4 (go à 
too fr.). 

Les tomes I à V sont épuisés. 

Colbert (J.-B.), marquis de Chabanais. 
Traditions et souvenirs, ou Mémoires tou-
chant le temps et la vie du général A. Col-
bert (1793-1809). P., 1863-74, 5 in-8, 
cartes (3o à 4o fr.). 

Les tomes 4 et 5 manquent assez souvent. 
Le solde de ces deux volumes a été vendu 

' il y a quelques années, par la famille Colbert, 
à un libraire de Paris. 

Colebrooke (M.-H.-T.). Essai sur la 
philosophie des Hindous, trad. de l'anglais 
et augmenté de texte souskrits par G. 
Pauthier. P., '1833, in-8 de VIII 1E, 20 et 
322 pages (Io à 12 fr.). 

Colet (Mme Louise). Fleurs du midi, 
poésies. P., 1836, in-8 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Ses poésies. P., impr. de Lacrampe, 
1842, in-4 (3o à 4o fr.). 

Édition de luxe tirée à 25 exemplaires. 
- Lui, roman contemporain. P., 1860, 

in-16 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). • 

Colette. Histoire chronologique de la 
bienheureuse Colette, réformatrice des 
trois ordres du Séraphique Père S. Fran-
cois. P., 1628,*irl-I2 (30 à .35 fr.). 

Colfavru (J.-C.). Du mariage et du con-
trat de mariage en Angleterre et aux Etats-
Unis. P., 1868, in-8 de 148 pages (3 à 
4 fr.). 

Colibri (Abbé). Les contes en vers et en 
prose, ou le soupé. P., Didot, an VI, 2 
pet. in-12 (12 à 15 fr.). 

Colin de Plancy. Dictionnaire féodal. 
P., 1820, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

- Anecdotes du xixe siècle. P., 1821, 
2 in-8 (8 à 19 fr.). 

- Dictionnaire critique des reliques. P., 
1821-22, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Dictionnaire infernal. P., 1825-26, 
4 in-8 avec pl. (20 à 25 fr.). 

Colins. Qu'est-ce que la science sociale ? 
P., 1853, 4 in-8 (45 à so fr.). 

- Société nouvelle, sa nécessité. P., 
1857, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- De la souveraineté. P., 1857, 2 in-8 
(12 à 15 fr.). 

- De la justice dans la science, hors 
l'église et hors la Révolution. P., 1861, 
3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Colins (P.). Histoire des choses plus 
mémorables advenues depuis l'an 113o 
ivsques à nostre siècle digérée selon le 
temps et l'ordre qu'ont dominé les sei-
gneurs d'Enghien, etc. Mons, 1634, pet. 
in-4 (2o à 25 fr.). 

Collé (Ch.). Chansons qui n'ont pu être 
imprimées et que mon censeur n'a point du 
me passer (par Collé). S. 1., 1784, pet. 
in-12 de 212 pages (8 à Io fr.). 

- Recueil complet des chansons de 
Collé. Hambourg et Paris, 1807, 2 in-12 
(12 à 15 fr.). 

- Chansons badines. Utrecht, Jean 
Plecht, pet. in-8, front. de Rops (to à 
12 fr.). 

Collection antique. P., Quantin, 1878-
90, 14 in-32, fig. (publiée à to fr. le vo-
lume). Les volumes ci-dessous sont épui- 
sés. 	 • 

- Longus, Daphnis et Chloé (2o à 
25 fr.). 

- Apulée. L'amour• et Psyché (18 à 
22 fr.). 

- Ovide. Les amours (2o à 25 fr.). 
- Musée Hero et Léandre (15 à 16 fr.). 
- Tatius, Leucippe et Clitophon (8 à 

to fr.). 
La coliection (tIO'à 120 fr.). 

Collection complète des Mémoires rela-
tifs à l'histoire de France, depuis le règne 
de Philippe-Auguste jusqu'au commence-
ment du xvlte siècle. P., Foucault, 1819-
29, 132 vol. in-8 (13o à 16o fr.). 

s'* série, 52 tomes en 53 vol. - 2° série, 
79 vol.. y compris le 2I` bis. 

Collection d'anciens évangiles. Voyez : 
Bigex. 

Collection de Faceties, raretés et curio-
sités littéraires. P., Te'chener, 1829, 70 
plaq. in-16 (14o à 160 fr.). 

Collection des anciens poètes. 
Voyez : Anciens poètes. 

Collection des classiques français en 
miniature. P., Roux-Dttfort, Dufour et Cie 
(impr. Didot), 1824-28, 6o vol. in-48, 
portr. (go à too fr.). 

Collection des classiques francois. P., 
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Dufour, 1828, 2 forts in-8, caract. micros-
copiques (zo à 25 fr.). 

Collection des historiens Bizantins, pu-
bliées à Bonn, 1840; so in-8 (225 à. 
25o fr.). 

Collection des lettres sur les miracles, 
écrites à Genève et a Neufchâtel (par Vol-
taire). Neufchâtel, 1747, in-8(7 à 8 fr.), 

Collection des Mémoires présentés à 
l'assemblée des notables. Versailles, 1787, 
2 in-4 (20 à 25 fr.). 

Collection dés Mémoires relatifs à la.  
Révolution française. P., 1820-26, 56 in-8 
(175 à 200 fr.). 

Collection des mémoires sur l'art dra-
matique. P., 1822-25, 14 in-8 (40 à. so fr.). 

Collection de petits classiques français 
(publiée par Nodier)..P., Delangle, 1825-
26, 9 in-18 (35 à 4o fr.). 

Collection de poésies, romans, chro-
niees, etc., pub]. d'après • d'anciens mss. 
et  d'après des éditions des xve . et xvte 
siècles. P., Silvestre (impr. Crapelet), 
25 in-16, goth., fig. sur bois (70 à 8o fr.). 

Collection des principaux Économistes. 
Paris, Guillaumin

' 
 15 tomes en 16 vol., 

gr. in-8 (13o à 16o fr.). 
Les deux volumes des Physiocrates sont 

rares (5o à 55 fr.). 

Collection des procès-verbaux des as-
semblées générales du clergé de France, 
depuis l'année 1560 jusqu'à présent, rédi-
.gés par ordre de matières et réduits à ce 
qu'ils ont de plus essentiel. P., 1767-1780, 
to in-fo (20o à 25o fr.): 

Collection Spitzer. Antiquité. Moyen-
âge. Renaissance. P., 1890-92, 6 in-fo 
(500 à 600 fr.). 

- P., 1893, 2 gr. in-4 et album in-fo de 
68 pl. (5o à 6o fr.). 

Collenutius. Parachèvement des histoires 
du royaume de Naples, trad. par Denis 
Sauvage. P., 1553, in-8 (7 à 8 fr.). , 

Colletet (F.). Traittez des langues es-
trangères, de leurs alphabets et des chiffres. 
P., 1660, in-4 (15 à 20 fr.). 
• - Le tracas de Paris, ou la seconde par-
tie de la ville de Paris en vers burlesques, 
contenant la foire S. Laurent, etc. P., 
1666, plaq. in-12 (zo à 25 fr.). 

- La ville de Paris, contenant le nom 
de ses rues, •des ses fauxbourgs, églises, 
monastères et chapelles, collèges, etc., le 
tout pour l'usage et commodité des étran-
gers. P., 1683, pet. in-12 (75 à too fr.). 

Colletet (Guill.). Les divertissements. 
P., Rob. Estienne, 1631, pet. in-8 (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

- - P., 1633, pet. in-8 (Io à 15 fr.). 
- Cyminde, ou les deux victimes, 

tragi-comédie (en vers). P., 1642, pet. 
in-4 (15 à 20 fr.). 

' Il y a des cartons pour les 11. 73-74 et 79- 

	

80. 	, 
- Eloge des hommes illustres qui, de-

puis un siècle, ont fleuri en France dans les 
lettrés, trad. du latin de Ste Marthe. P., 
1644, in-4 (12 à 15 fr.). 

- Epigrammes, avec un discours de 
l'épigramme. P., 1653, in-12 (8 à to fr.). 

- Poésies • diVerses. P., 1656, in-12 (8 
à 12 fr.). 

Colletta (Gel). Sur la catastrophe de l'ex-
Roi de Naples, Joachim Murat, trad. Gal-
lois. P., 1823, in-8 de 86 pages (5 à 6 fr.). 

Collette et Bourdon (Abbés). Histoire 
de la Maîtrise de Rouen. Rouen, 1892, pet. 
in-4 (Io à 12 fr.). 

Collier. Contes et poésies du C. Collier, 
command[-général des Croisades du Bas-
Rhin. Saverne, 1792, 2 in-12, 2 fig. (20 à 
3o fr.). 

Colliette (L.-P.). Mémoires pour servir 
à l'histoire ecclés., civile et militaire de la 
province de Vermandois. Cambray, 1771-
72, 3 in-4 (90 à too fr.). 

A la fin du 3* volume, se trouve, sous la 
date de 1773, le e Pouille e du diocèse de 
Noyon. 

Collignon (Max.). Histoire de la sculp-
ture grecque. P., 1892-97, 2 gr. in-8, fig. 
(7o à 8o fr.). 

Colligny (Gaspar de), seigneur de Chas-
tillon. Arrest de la cour du parlement 
contre) qui fut admirai de France. P., 
1569, in-8 de 4 ff. (15 à 20 fr.). 

- Gasparis Colinii Castellonii magni 
quondam Franciae amiralii, vita. S. 1., 
1575, pet. in-8 (to à 12 fr.). 

I" éd. ; attribué à Jean de Serres ou à Hot-
man. 

- La vie de messire (par Jean de 
Serres). Leyde, Elevier, 1643, in-18 (5o à 
too fr.). 

- Mémoires. P., 1665, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Collin (Abbé). Vie de la vénérable ser-
vante de Dieu, Marie Lumagie, veuve de 
M. Pollalion, gentilhomme ordinaire du 
roy, institutrice des filles de la Providence, 
sous la conduite de St Vincent de Paul, 
morte en odeur de sainteté en 1637. P., 

	

1744, 	portr. (8 à Io fr.). 
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Collin (Ant.). Voyez : L'Ecluse. 

Collin (Jehan). L'histoire de Herodian, 
autheur grecq des Empereurs Romains de-
puis Marcus, tournée de grecq en latin par 
Ange Politian et de latin en francoys par 
J. Collin. P., 1541,- in-8 (éd. orig. de la 
Ire trad. francaise) (30 à 4o fr.). 

Collin de Plancy. Dictionnaire infernal, 
2e éd. P., 1825, 4 in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

- - 6e éd. P., Plon, 1863, gr. in-8 
(i2 à 15 fr.). 

Collins (J.). Commercium épistolicum 
D. J. Colins et aliorum de analysi pro-
mota. London, 1712, in-4 (Ire éd.) (25 à 
3o fr.). 

- - édition Biot et Lefort. P., 1856, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Colloques chrestiens de trois personnes. 
S. 1., 1548, in-8 (Io à 15 fr.). 

Collot. Description géologique des envi-
rons d'Aix-en-Proverice: Montpellier, 1880, 
in-4 (8 à to fr.). 

Collot (Pierre). Pièces d'architecture, où 
sont comprises plusièurs sortes de chemi-
nées, portes, tabernacles et autres parties, 
avec tous leurs ornements et appartenances, 
nouvellement inventées. P., 1633, in-fo, • 
titre et II pl. gray. à l'eau-forte par Ant. 
Le Mercier (5o à 7o fr.). 

Colombier (Marie). Mémoires de Sarah 
Bàrnum, préface de Paul Bonnetain. P., s. 
d., in-12 (7 à 8 fr.). 

tr° éd. de cet _ouvrage qui fut poursuivi et 
condamné. Les 2° et 3° éditions sont égale-
ment sans suppressions. 

Colonia (Le P. de). Histoire littéraire de 
la ville de Lyon, avec une bibliothèque 
des auteurs lyonnais, sacrés et profanes, 
distribuées par siècles. Lyon, 1728, 2 in-fo, 
pl. (35 à 4o fr:). 

Columbi (J.). Opuscula varia, scilicet, 
dissertatio de Cartusianor, initiis ; virgo 
Romigeria; de rebus gestis episcoporurn 
Sistaricensium, Vivariensium, Valentino-
rum, et Diensium, Vasionensium, etc. de 
gente Simianea, etc. Lugduui, 1668, in-fo 
(5o à 6o fr.). 

Colson. Recherches sur les monnaies 
qui ont eu cours en Roussillon. Perpignan, 
1854, in-8, pl. (3o à 35 fr.). 

Combe (\V.). Voyez : Rowlandson: 

Combier. Etude sur le baillage de Ver-
mandois et le siège présidial de Laon. P., 
1874-76, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Combles (De). Tableau historique de la 
noblesse. P., 1784, in-8 (2o à 25 fr.). 

Combrouse (Guill.). Catalogue raisonné 
*des monnaies nationales de France. P., 
itnpr. de H. Fournier, 1839-41, 2 in-4 de 
texte et 2 atla in-4 de plariches gray. par 
Dardel (175 à zoo fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 
- Décaméron numismatique. P., Impr. 

Fournier, 1844, in-4 (18 à 20 fr.). 
Tiré à roo exemplaires. 

Comédie des Tuileries (La) par les cinq 
autheurs (Boisrobert, P. Corneille, Rotrou, 
Colletet, l'Estoile). P., Courbé, 1638, in-4 
de ro ff. prél. et  140 pages (75 à too fr.). 

Comédie Française (Soirée historique de 
la), 22 octobre 1852. P., Didier, 1852, 
in-12 (5 à 6 fr.). 

Comenius (J.-A.). • Diogenes cynicus. 
1658, pet. in-12 (6 à 7 fr.). 

Commandini (F.). Liber de centio gra-
vitatis solidorum. Bononiae, 1565, in-4 (8 
à Io fr.). 

Commerson.• Pensées d'un emballeur, 
pour faire suite aux maximes de La Ro-
chefoucauld. P., Martinon, s. d., 2 in-t8 
(7 à 8 fr.). 

- et Maxance. Lé code civil dévoilé, 
dédié aux emballeurs. P., Martinon, 1854, 
in-t6 (3 à 4 fr.). 

- et Vachette. Allons-y-gaiement ! aux 
Petites affiches du Tintamarre. P., Marti-
non, 1853, in-t8 (3 à 4 fr.). 

Commines (Ph. de) (Chronique et his-
toire faicte et composée par): P., de Marnef, 
1529, pet. in-fo, goth. (5o à 75 fr.). 

- - P., 1529, in-8 goth. de 137 ff. 
et  4 n. chif. (50 à 6o fr.). 

- - P., 1539, 2 part. en t vol. pet. in-8 
goth. (4o à 5o fr.). 

P., 1546, in-8 (30 à 4o fr.). 
P., 1561, in-fo (30 à 4o fr.). 

- - P., 1 577, fort in-16 (15 à 20 fr.). 
- - Anvers, 1597, fort in-16 (12 à 

15 fr.). 
- - Leyde, Elevier, 1648, pet. in-12 

(5o à too fr.). 
- - Londres et Paris, 1747, 4 in-4, 

front., vign. et  portr. (25 à 3o fr.). 
- P., 1843, in-12 (4 à 5 fr.). 
- - publ. par Mlle Dupont (Soc. de 

l'hist. de France). P., 1840-47, 3 in-8  (35 
à 45 fr.). 

Commissionnaire (Le) de la ligue 
d'Outre-Rhin, oti le messager nocturne, 
par un Francois qui a fait sa confession 
générale et qui rentre dans sa patrie (par le 
Gal Doppet). P., 1792, in-8 (8 à to fr.). 
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Commodité (La) des bottes en tous 
temps, sans chevaux, sans mulets et sans 
asnes, avec la gentillesse des mantaux à la 
roquette et des cheveux à la garcette. P., 
1629, pet. in-8 de 16 pages (3o à 4o fr.). 

Compayré (Gabriel). La philosophie de 
David Hume (thèse). P., 1872, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Complaincte de l'âme damnée. Voyez : 
Dialogue de la mort. 

Complainte apologique des églises de 
France, au Roy, Royne-Mère, Roy de Na-
uarre et autres. (Paris), par Jacques des Hayes, 
1561, in-8 (5o à 7o fr.). 

Complainte (La) du gibet .de Mont-
Faucon, sur la mort du Mis d'Ancre. 
Amiens, 1617, in-8 de 4 ff. (8 à Io fr.). 

Compost (Le grand calendrier et) des 
bergiers. Lyon, Cantarel, 1 s 51, pet. in-fo, 
goth., fig. sur bois (5o à 75 fr.). 

- Compost (Cy est le) et kàledrier 
des Bergiers. Paris, Guy Marchant, 1497, 
pet. in-fo, goth. de 18 ff., fig. sur bois (en 
mar. de Lortic, 90o fr.). 

Comptes (Les) du monde adventureux, 
par A.D.S.D. Paris, Cl. Micard, 1572, pet. 
in-8 (10 à 15 fr.). 

Comte (A.). Traité philosophique d'as-
tronomie populaire, ou exposition systéma-
tique de toutes les notions de philosophie 
astronomique: 2e éd. P., 1845, in-8, pl. 
(Io à 12 fr.). 

- La philosop9ie positive résumée par 
J. Rig. P., 188o-81, 2 in-8 (2o à 25 fr.). 

- Philosophy of Mathématics. New-
York, 185o, in-8 (12 à 15 fr.). 

Cornus, ou banquet dissolu des Cimmé-
riens. P., 1613, pet. in-12 (I5 à 20 fr.). 

Concile de Trente. Le Sainct, sacré, 
universel et général concile de Trente, lé- 

P
itimement signifié es assemblé sous SS. 
P. les Papes Paul III, etc. P., 1588, 

in-1-2 (Io h. 12 fr.). 
A la fin se trouve le catalogue des livres 

prohibés. 

Condé (La victoire emportée par le 
Mgr le prince de) au bloquement de la ville 
et chasteau de Sully. P., 1621, 13 pages et 
I f. blanc (7 à 8 fr.). 

Condé (Histoire de la vie de Louis de 
Bourbon, prince de) (par Jean de La Brume). 
Cologne, 1694, in-12, portr. (8 à w fr.). 

Voyez : Epître d'une damoiselle. 

Condé (De). Mémoires,. contenant ce 
qui s'est passé de plus mémorable en Eu-
rope, augmenté d'un supplt, contenant la  

légende du Cal de Lorraine, celle de D. Cl. 
de Guise, etc. Londres, 1743, 6 in-4, portr. 
(25 à 3o fr.). 

Condé (Prince de). Sommaire recueil 
des choses mémorables, que le seigneur) a 
protestées et faites pour la gloire de Dieu, 
repos et utilité du royaume de France, 
contenant les autheurs des troubles adue-
nues depuis l'an 156o jusqu'à présent. 
Imprimé nouuellement, 1564, in-16 (3o à 

• 
40nf)  - (Recueil des choses jour par jour ave-
nues en l'armée conduite d'Allemagne en 
France, par M.) pour le restablissement de 
l'Estat du royaume et nommément pour la 
religion. S. 1., 1577, pet. in-8 (6o à 8o fr.). 

- Correspondance Condéenne, précé-
dée d'une notice sur l'armée de Condé, etc. 
P., 1829, broch. in-8 (8 à Io tr.). 

- Lai Bregogne ,en larme su lai mor 
du prince de Condai. Dijon, 1687, in-12 
(30 à 4o fr.). 

Pièce rare en patois bourguignon. 

Condorcet (C. de). Essai d'analyse. P., 
1768, in-4 (10 à 12 fr.). 

- Sur l'application de l'analyse à la pro-
babilité des décisions. 1785, in-4 (5 à 
6 fr.). 

- Mémoires sur la Révolution (publié 
par Gaétan de La Rochefoucault. P., 1824, 
2 in-8 (ro à 12 fr.). 

- Œuvres complètes, publ. par O' 
Connor et Arago. P.., 1847-49, 12 gr. in-8, 
portr. (5o à 6o fr.). 

Conduite chrétienne, dédiée à Mme la 
chancellière. P., 1675, pet. in-12 (ire éd.) 
(5 à 6 fr.). 

Attribué au P. Quesnel, ou à l'abbé Le 
Tourneux. 

Conduite (De la) des princes de la Mai-
son de Bourbon depuis 1789 jusqu'en 
18o5 (par Bertrand Barère). P., 1835, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Confédération (La) de la nature, ou 
l'art de se reproduire (en vers). Londres 
(P., Ça .-in), 179o, in-18, 1 front. et 3 fig. 
libres par Borel (non signées), gravées, par 
Eluin (8o à- too fr.). 

Conférence monétaire internationale de 
1865. Procès-verbaux, 6 fasc. in-4 (35 à 

40fr.). 

 

Confession de foy de l'église catholique 
romaine, a laquelle est opposée d'article en 
article. celle des Protestans de réformation, 
pour raison de quoy la dite Eglise les con-
damne hérétiques. La Rochelle, 1593, pet. 
in-8 de 13 pages (to à 12 fr.). 
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Confession de foy faite d'un commun 
accord par les Francois, qui désirent vivre 
selon la pureté de l'Euangile de N. S. J.-Ch. 
S. 1., 1561, pet. in-8 de 3o pages (3o à 
4o fr.). 

Confessions (Les) d'une courtisane de-
venue philosophe. Londres, 1784, in-12 
(4 à 5 fr.). 

Conformité des cérémonies. Voyez : 
Musard. 

Congo. Voyez : Mission évangelica. 

Conjuration des Espagnols. Voyez : St-
Réal. 

.Conrart (Valentin). Traitté de l'action 
de l'orateur, ou de la prononciation et 
du geste. P., 1667, in-12 (ro à 12 fr.). 

Conseil très utile contre la Famine et 
remèdes d'icelle, Item, Régime de santé 
pour les povres, facile â tenir. P., 1546, in-
.16, caract. ital. (30 à 4o fr.). 

Conseiller d'Estat (Le), ou recueil des 
plus générales considérations servant au 
maniement des affaires publiques. Suivant 
la Copie impr. à Paris (à la sphère), pet. in-
12 (8 à IO fr.). 

Conseils d'un gouverneur à un jeune 
seigneur. P., 1727, in-12 (7 à 8 fr.). 

Conseil salutaire d'un bon François aux 
Parisiens, contenant les impostures et mo-
nopoles des faux prédicateurs, avec un 
discours véritable des actes plus mémorables 
de la Ligue, depuis la journée des Barricades ; 
ensemble l'assassinat et parricide commis 
en la personne du très chrestien Roy de 
France Henri III, etc. A Chardons, de 
l'impr. Charles Guyot, 159o, pet. in-8 de 
128 pages (75 à .too fr.). 

Rare impression de Châlons-sur-Marne. 

Conservatenr (Le) politique, ou recueil 
de pièces intéressantes et choisies pour 
servir à l'histoire des derniers événements. 
P., 1814, in-8 de 98 pages (4 à 5 fr.). 	. 

Considérant (V.). Destinée sociale. 
P., 1837-44, 3 in-8 (18 à 20 fr.). 

Consignations. Voyez : Caisse des dé-
pdts. 

Consonantiae Jesu Christi et prophe-
taruin, P., Barbon, 154 r, pet. in-8 (15 .à 
20 fr.). 

Constant. Adolphe. P., Conquet, 1889, 
portr. (15 à 20 fr.). 

Édition tirée à petit nombre. 

. Constant (Benj.). Cours de politique 
constitutionnelle, avec des notes par Ed.  

Laboulaye, 2e éd. P., 1872, 2 in-8 (3o à 
35 fr.). 

Constant (valet de chambre de Napoléon 
ler). Mémoires sur la vie privée de Napoléon, 
sa famille et sa cour. P.; 1830, 6 in-8 (éd. 
orig.) (25 à 30 fr.). 

Constant d'Yauville (Oc de). Chambre 
des comptes de Paris, essais hist. et  chro-
nologiques, privilèges et attributions, etc. 
P., 1866-75, fort, gr. in-4, blasons (5o à 
6o fr.). 

Constitution (La) de l'hôtel du Roule, 
ou les loi propositions de Mme Paris. 
Condom, l'an des C., 1755, in-12 de io5 
pages are éd.) (Io à 12 fr.). 

Constitutions (Les) du monastère de 
Notre-Dame de Tan, de l'étroite observance, 
transféré à Dijon, Ire maison des filles de 
l'ordre de Citeaux. Dijon, 1695, pet. in-12 
(8 à io fr ). 

Constittitions (Les) du monastère de 
Port-Royal du S. Sacrement. A Mons, 
Migeol, 1665, in-18 (5 à 6 fr.). 

Par Agnès Arnaud, Euph. Pascal et sœur 
Gertrude. 

Contades (Cte Gérard de). Coblenz et 
Quiberon, souvenirs du Oc de Contades, 
pair de France. P., 1885, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Contant. Les CEuvrés de Jacques et Paul 
Contant, père et fils, maistres•apoticaires de 
la ville de Poictiers, divisées en cinq traic-
tez. Poictiers, 1628, in-fo, fig. (40 à 6o fr.). 

Contemplatio totius vitae et passionis 
Domini nostri Jesu Christi. Venetiis, 1557, 
pet. in-8, fig. sur bois (toc) à 15o fr.). 

Contes allemands du temps passé. P., 
Didier, 1869, in-8 (5 à 6 fr.). 

Contes à nos jeunes amis, par• Ch. Nodier, 
Deschamps, Soulié, Th. Gautier, etc. P., 
1835, in-12, fig. (8 à 12 fr.). 

Contes Bruns. Voyez : Bakac. 

Contes en vers imités du moyen de 
parvenir, par Autreau, Dorat, etc. P., 
Witten!, 1874, in-12 (8 à to fr.). 

Contes et nouvelles en vers. Voyez : 
Recueil des meilleurs contes. 

Contes mis en vers par un petit cousin 
de Rabelais (Aquin de Château-Lyon). P., 
1775, in-8, titre et 1 fig. d'Eisen (15 à 
25 fr.). 

Contes secrets Russes (Roussküa Zavetnia 
skazki), trad. complète. P., Liseux, 1891, 
pet, in-8 (25 à 3o fr.). 

Tiré à 320 exemplaires sur pap. vergé. 
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Contes théologiques, suivis des litanies 
des catholiques du mune siècle et de 
poésies er... philosophiques (par Crébillon, 
Boufflen, Voltaire, etc.). P., de rine. de 
la Sorbonne, 1783, in-8 de 303 pages, fig. 
(Ire éd. de ce recueil attribué au Gal de 
Pommereul) (15 à 20 fr.). 

Contre la nouvelle apparition de Luther 
et Calvin. S. 1., 1669, pet. in-12 (Io à 
12 fr.). 

Controverses (Les) des sexes Masculin 
et Féminin (par Gratien Dupont, seigneur 
de Drusac). Tholose, Jacques Colornies, 1534, 
pet. in-fo, goth., fig. sur bois (en mar. 
ancien, 350 fr.). 
• - - S. l., 1538, in-i6 (en mar. ancien, 

13o fr.). 
- - P., 1541, pet. in-8, fig. sur bois 

(en mar. mod. 25o fr.). 

Conty (Prince de). Les devoirs des grands. 
P., Cl. Barbin, 1667, in-12 (Ire éd.) (8 à 
Io fr.). 

Conversations recueillies à Londres pour 
servir à l'histoire.  d'une grande reine 
(Marie-Antoinette). P., 1807, in-8 (8 à 
Io fr.). 

Conversion (La) de M. le Mareschal de 
Thurenne à la foy catholique. S. 1. n. d., 
pet. in-8 de 12 pages (12 à 15 fr.). 

Conversion (La) d'une jeune fille de la 
religion prétendue réformée, à la foy et 
religion catholique, apostolique et Romaine, 
en la ville de Rouen, paroisse de S. Maclou. 
Ensemble la conversion de M. d'Arques,' 
Conseiller au parlement de Rouen et de 
toute sa famille. Rouen, 1664, in-4 de 4. pages 
(15 à 20 fr.). 

Copie des lettres du Roy de Navarre et 
de messeigneurs le Cardinal de Bourbon et 
et prince de Côdé. P., 1573, pet. in-8 (15 
à 20 fr.). 

Copie des lettres originales et dépêches 
des Généraux, Ministres, etc., écrites de 
Paris à Bonaparte pendant son séjour à 
Dresde. P., 1814, in-8 avec 1 tableau (8 à 
to fr.). 

Coppée (Fr.). Le reliquaire. P., 1866, 
• in-12, front. de Flameng (Ire éd.) (Io à 

12 fr.). 
- Intimités. P., 1868, broch. in-12 (Ire 

éd.) (8 à ro fr.). 
- Le passant, comédie en 1 acte. P., 

1869, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 
-- - Reproduction en fac-similé du 

ms. de l'auteur et d'une page de J. Masse-
net. P., Magnier, s. d., in-8, pap. vél., fig. 
(70 à 8o fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

- Poèmes modernes. P., 1869, in-12 
(Ire éd.) (7 à8 fr.). 

- Premières poésies. P., Lemerre, 1869, 
in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Les Mois, poésies, illustr. de Giaco-
melli. P., 1877, gr. in-fo (15 à 20 fr.). 

- Contes en vers. Bleuette, illustr. en 
couleurs de H. Pille. P., Lemerre, s. d., in-8 
(3o à tio fr.). 

Coppie des lettres trouvées sur le gnit 
auteul Sainct Pierre à Romme en Lan 1529. 
S. 1. n. d. (1529), 	goth. de 23 ff. (75 
à wo fr.). 

Coppier (Guill., lyonnois). Histbire et 
voyage des Indes occidentales et de plusieurs 
autres régions maritimes et esloignées, 
divisé en deux livres. Lyon, 1645, in-8, front. 
(5o à 8o fr.). 

Coquand (H.). Carte géolcigique du 
dépt de la Charente, 4 feuilles in-fo (3o à 
35 fr.). 

- Description physique, géologique, 
paléontologique et minéralogique du dépt 
de la Charente. 1858, 2 in-8, pl. color. (20 
à 25 fr.). 

- Marseille, 1862, 2 in-8 (3o à 
35' fr.). 

- Supplément à la paléontologie Algé-
rienne pour servir à la géologie de la 
province de Constantine, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Géologie et paléontologie de la pro-
vince de Constantine, 1862, in-8 et atlas 
(3o à 35 fr.). 

Coquelet. Critique de la charlatanerie, 
divisée en plusieurs discours en forme de 
panégyriques, faits et prononcés par elle-
même. P., 1736, in-12 (7 à 8 fr.). . 

Coquerel. Stances sur les accords du 
mariage du Roy et de l'Infante d'Espagne. 
P., 1612, in-8 de 14 pages (8 à 10 fr.). 

Coquerel (Ch.). Histoire des églises du 
dései-t, chez les protestants de France, depuis 
la fin du règne de Louis XIV jusqu'à la 
Révolution française. P., 1841, 2 in-8 (Io 
à 12 fr.). 

. Coquerel (Ph.). Le théologien familier 
et facile, ou par .une méthode aisée, sont 
enseignés, etc. P., 1655, in-18, portr. et  3 
fig. (8 à w fr.). 

Coquillart (Guillaume). Senàiyuent les 
Droitz nouueaulx auec le debat des dames 
et des armes, etc. Paris à l'enseigne sainct 
Jehit baptiste, s. d. (vers 1520),. pet. in-4 
goth. de 36 ff. à 2 col. (ex. de la vente Solar 
en mar. de Trautz, 275 fr.). 

Titre rouge et noir, avec une fig. sur bois 
au verso. La marque de Jean Janot est au verso 
du dernier f. 

  



io8 
	

COQUILLE - CORNEILLE 

- Les ceures maistre Guillaume Coquil-
lart. P., Galiot du Pré, 1532, pet. in-8 de 
158 ff., letttres rondes (15o à 20o fr.). 

- CEuvres. Reims et P., Techener, 1847, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Tiré à 375 exemplaires. 

Coquille (Guy), sieur de Romenay. 
Histoire du pays et duché du Nivernois. P., 
1612, pet. in-4 (2o à 25 fr.). 

- CEuvres. 1703, 2 in-fo (2o à 25 fr.). 

Coraï. Voyez : Atakta. 

Coras (Jean de). Arrest mémorable du 
parlement de Tolose, contenant une histoire 
prodigieuse de nostre temps, etc. P., 1565, 
in-12 (to à 12 fr.). 

- Altercation. 1558, pet. in-4 (12 à 
15 fr.). 

Corbeil. Mélanges historiques, oratoires 
et poétiques, relatifs à quelques événements 
de la fin de l'an VIII et du commencement 
de l'an IX à Corbeil. S. 1. (Corbeil), in-I8 

. de 8o pages (5 à 6 fr.). 

Corbet (De). Voyez : Origine de la 
noblesse. 

Corbière (Tristan). Les amours jaunes. 
P., Glady, 1873, in-I2 (I re éd.)(2o à 25 fr.), 
sur Hollande (40 à 5o fr.). 

Il y a des exempl., avec la firme : Librairie 
du XIX° siècle, 1873, aussi Bacbelin, 1873. 

Corbinelli. Histoire généalogique de la 
maison de Goudy. P., 1705, 2 in-4, blasons 
et fig. (3o à 35 fr.). 

Corblet (Abbé J.). Glossaire étymo-
logique et comparatif du patois picard, 
ancien et moderne. P., 1851, in-8 (8 à 
io fr.). 

Corcelle. Documents pour servir à 
l'histoire des conspirations. P., 1831, in-8 
de 126 pages (4 à 5 fr.). 

• 
Corda. Flore illustrée de Mucedinées 

d'Europe. 1840, in-f0,-avec 21 pl. color. (55 
à 6o fr.). 

Corday (Charlotte), ou la Judith moderne, 
tragédie en trois actes et en vers. Caen,. 
1797, in-18, portr. (5 à 6 fr.). 

Cordelois. Leçons d'armes. Du duel et 
de l'assaut. P., 1862, in-8, portr. et  28 pl. 
(I5 à 20 fr.). 

Cordier (Abbé A.). Martyrs et bourreaux 
de 1793. P., 1884, 3 in-12 (12 à 15 fr.). 

Cordier (F.-S.). Histoire et description 
des champignons alimentaires et vénéneux 
qui croissent sur le sol de la France. P., 
1836, in-18, avec I I pl. color. (7 à 8 fr.). 

- Les champignons, histoire, descrip- 

tion, culture, usages des espèces comestibles 
veneneuses, suspectes. P., 1876, gr.. in-8. 
avec 6o pl. color. (3o à 4o fr.). 

Cordier (H.). Stendhal (Marie-Henri 
Beyle) et ses amis. Notes d'un curieux. P., 
189o, in-4, portr. (18 à 20 fr.). 

Tiré à zoo exemplaires. 

Cordier. Voyez : Histoire du grand 
martyr. 

Coriolis.. Théorie mathématique des 
effets du jeu de billard.. P., 1835, in-8, pl. 
(Io à 15 fr.). 

Corlieu (Fr. de). Recueil en forme 
d'histoire. de ce qui se trouve par escrit de 
la ville et des comtes d'Engolesme. En-
golesme, 1566, pet. in-4 (6o à 8o fr.). 

Il y a une 2°  édition, augmentée par Gabr. 
de La Charlonye. Angoulestne, :63r, in-4. 

Cormenin. Voyez : Timon.. 

Corneille (Pierre). CEuvres. Paris, 1644, 
in-4. 

Un exemplaire de cette édition (le seul 
connu, croyons-nous) a été découvert par un 
amateur, il y a une quinzaine d'années. Cette 
édition. ou plutôt cette réunion de pièces de 
Corneille, sous un titre général, constituant 
néanmoins la véritable édition originale de 
Pierre Corneille, a été vendue 5.000 fr., bien 
que le volume fût en assez mauvais état. 

- CEuvres. Imprimé à Rouen et se. vend 
à Paris chq Aug. Courbé (aussi chez Ant. de 
Sommerville et chg T. Quinet), 1648, 2 vol. 
in-12, portr. et  titre gravé pour le ter 
.volume (en rel. non uniforme et d'inégale 
hauteur, 30o fr.). 

- CEuvres. P., 1655,  3 pet. in-12 (en 
mar. de Motte, 175 tr.). 

- Théâtre. P., 1656 (1657 pour le 
tome ler), 3 in-t2, portr. par M. Lasné (en. 
mar. de Thibaron, 175 fr.). 

- Théâtre. Rouen et Paris, 166o, 3 in-8, 
3 front. et  23 fig. par Chauveau et autres 
(en mar. doublé de Th.-Joly, 35o fr.; un 
autre n. relié 15o fr.). 

- Théâtre. Rouen et Paris, 1663 (aussi 
1664 et 1665), 2 in-fo, front. et portr. (en 
mar. mod.too fr.) - en mar. de Bedfort 
18o fr. - en mar. de Cuzin 16o fr.). 

- Théâtre. Rouen et Paris, 1664 pour 
les tomes I à III et 1666 pour le tome IV, 
front. et  3 fig. (ces 3 gray. qui doivent se 
trouver dans le tome IV manquent souvent). 

Poèmes dramatiques de Th. Corneille. 
Rouen et Paris, 1661-66, 3 vol., front. et  
fig. Ens. 7 in-8 (cart. 166 mill. 275 fr. ; en 
vélin mod. 16o fr.). 

- Théâtre. Ainsi., Wollfgang (au Quito-
rendo), 1664, pet. in-12 (rel. en veau 
3oo fr.). 
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- Théâtre. Rouen et Paris, 1668, 4 in-
12 (en mar. de Belz-Médrée 90 .fr.). 

Avec les poèmes dramatiques de Th. 
Corneille, 1669, 3 in-12 (en veau 7o fr. -
en mar. de Chamb.-Duru, 275 fr.). 

- Théâtre. P., 1682, 4 in-12, Iront. 
(en mar. anc. 500 fr. -en mar. de Chamb.-
Duru 175 fr.). 

Dernière édition publiée par Corneille. 
Avec les Poèmes dramatiques de Th. 

Corneille. P., 1682, 5 in-12, 5 front. Les 
9 vol. en mar. de Duru (225 fr.). 

- Théâtre, avec les commentaires ,de 
Voltaire. P., Didot, 1795-96, Io gr. in-4 
(6o à 7o fr.). 

Édition tirée à 25o exemplaires. 
- Les chefs-d'oeuvre de P. Corneille, 

avec le jugement des Savants, à la suite de 
chaque pièce. Oxford, 1746, pet. in-8 (5 à 
6 fr.), en gr. papier (20 à 3o fr.). 

- La Galerie du Palais, ou l'amie 
rivale, comédie. P., 1636, pet. in-4 (Ire 
éd. (15o à 25o fr.). 

- La Place royale, ou l'amoureux extra-
vagant, comédie. P., 1637, in-4 (Ire éd.) 
(20o à 25o fr.). 

L'Illusion comique, comédie. P., 
1639, in-4 (Ire éd.) (75 à too fr.). 

- Cinna, ou la Clémence d'Auguste, 
tragédie. P., 1643, in-4, front. (Ire éd.) 
(20o à 25o fr.). 

- - P., 1643, in-12, front. (en mar. 
de Chamb.-Duru, 90 fr.). 

- - P., 1646, in-4 (5o à 75 fr.). 

- La mort de Pompéi, tragédie. P., 
1644, in-4, front. (Ire éd.) (en mar. de 
Chamb.-Duru 23o fr.). 
. - 	P., 1644, in-12 (50 à 75 fr.). 

- Rodogune, princesse des Parthes, tra-
gédie. Rouen et P., 1647, in-4, front. (Ire 
éd.) (too à 15o fr.). 

- - P., 1647, in-12, front. (5o à 
75 fr.). 	•• 	 . . 

- Héraclius, empereur d'Orient, tragé-
die. Rouen et P., 1647, in-4 (ire éd.) (too 
à 15o fr.). 

- Andromède, tragédie, représentée 
avec les machines sur le théâtre royal de 
Bourbon. Rouen et. P., 1651, in-12 (Ire éd.) 
(5o à 75 fr.). 

- Nicomède, tragédie. Rouen etP., 1651, 
in-4 (Ire éd.) (too à t so fr.). 

- OEdipe, tragédie. Rouen et P., 1659, 
"in-t2 (Ire éd.) (5o à 75 fr.). 

- Sertorius, tragédie. Rouen et P., 1662, 
in-12 de YI ff. et  95 pages (Ire éd.) (5o à 
75 fr.). 	• 	• 

- Agésilas, tragédie en vers .libres  

rimez. Rouen et P., 1666, in-12 (Ire éd.) 
(5o à 75 fr.). 

- Sentiments (Les) de l'Académie fran-
coise sur la tragi-comédie du Cid (par 
Chapelain et Conrard), avec des observa-
tions par le Card. de Richelieu. P., 1638, 
in-8 (Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

Corneille (Thomas). Poèmes drama-
tiques. P., 1669, 3 in-12 (2o à 25 fr:). 

- - P., 1682, 5 in-12, 5 front. (25 à 
3o fr.). 

Dernière éd. publiée par l'auteur. ' 
-- Le geolier de soy-même, comédie. 

Rouen et P., 1656, in-12 (Ire éd.) (10 à 
15 fr.). 

- Pièces choisies d'Ovide, trad. en vers 
français. P., 167o, in-t8 (Ire éd.) '(to à 
15 fr.). 

- La comtesse d'Orgueil, comédie, 
suiv. la  copie (Anist. au Quaerendo), 1671, 
pet. in-12, front. (Io à 15 fr.). 

- Théodat, tragédie. P., 1673, in-12 
(Ire éd.) (Io à.15 fr.). 

- et Donneau de Visé. La devineresse, 
comédie. P., 1688, in-12 (Ire éd.) (8 à 
12 fr.). 

Corneille-Blessebois. Voyez.: Blessebois. 

Cornelie. Voyez : Hénault. 

Cornet (Cie de). Souvenirs sénatoriaux, 
précédés d'un essai sur la formation de la 
Cour des Pairs. P., 1824, in-8 de 64 et 82 
pages (12 à 15 fr.). 

Cornu (P., Dauphinois). OEuvres poé-
tiques, contenant sonnets, chansons, odes,.  
etc. Lyon, 1583, in-8 (en mar.. de Duru, 
450 fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé par Gay en 
1870, 1 vol. pet. in-12, tiré à 030 exemplaires. 

COMMIS 	CanadenSium Plantarum. 
P., 1635, in-4, pl. (3o à 4o fr.). 
- - P., 1662, in-4 avec 68 pl. (40 "à 

6o fr.). 

Coronelli (Le Père). Description géo-
graphique et historique de la Morée, re-
conquise par les Vénitiens du royaume de 
Negrepont, des lieux circonvoisins, etc. 
P., 1687, in-fo, fig. et  plans (20 à 25 fr.). 

Corpus inscriptionem Italicaruns anti-
quioris aevi ordine geographico digestum 
et glossarium, etc. cura et studio Ariodantis 
Fabretti, Aug. Taurinorum. 1867, in-4 (40 
à 45 fr.). 

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 
Bonn, 1828-1878, 49 in-8 (225 à 25o fr.). 

Corraro (Angelo). Relation de .1a coin- 
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de Rome, faite en l'an 1661 au conseil 
Prégadi. Leide, .1663, in-18 (io à 15 fr.). 

Correctionnelle (La). Voyez : Gavarni. 

Correspondance de l'armée française 
en egypte. P., an VII, in-8, carte (Io à 
12 fr.). 

- Correspondance des princes français 
émigrés avec le sieur de Saillans, chef de 
la conspiration du Midi, et autres pièces 
relatives à cette conspiration. P., 1792, in-
8 de 7o pages (5 à 6 fr.). 

- Correspondance trouvée le 2 Floréal 
an V à Offembourg dans les fourgons du 
Gal Klinglin, Gal Major de l'armée Autri-
chienne. P., an VI, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Correspondance de l'École polytech-
nique, ou Mémoires de mathématiques, par 
Hachette, Monge, Ampère, Chasles, etc. 
P., 1811-16, 3 in-8 (18 à 20 fr.). 

Le tome III est rare. 

Correspondance des dames. Voyez : 
Tableau général du goiit. 

Correspondance d'Eulalie, ou tableau 
du libertinage de Paris. Londres, 1785, 2 
in-i8 (15 à 20 fr.). 

Correspondance mathématique et phy-
sique, publ. par Quételet, Garnier, Chasles, 
etc., série I. Paris, 1826-31, 3 vol. (35 à 
40 fr.). 

Correspondance (Nouvelle) mathéma-
tique par Catalan et Mansion. Gand, 1876-
8o, 6 in-8 (8o à 90 fr.). 

Correspondance originale des émigrés, 
ou les émigrés peints par eux-mêmes (publ. 
par A. Rousselin). P., 1793, 2 part. en 
in-8 (8 à to fr.). 

Correspondance secrète. Voyez : Métra. 

Correspondance secrète de Charette 
Stofflet, Puysaye, etc. P., an VII, 2 in-8, 
portr. de Charette (15 à 16 fr.). 

Cet ouvrage a été réimpr. en 1824 en s vol. 
in-8. 

Correspondance secrète de plusieurs 
grands personnages illustres à la fin du 
xvine siècle. P., 1802, in-8, avec t portr. et  
la clef des noms (8 à Io Ir.). 

Corrozet (Gilles). Le cathalogue des 
villes et citez assises en troys Gaulles, avec 
ung traicté des fleuves et fontaines. R., 1 539, 
in-i6, fig. (4o à 50 fr.). 

- Les divers et mémorables propos des 
nobles et illustres hommes de chrestienté. 
Lyon, 1558, in-06 (to à 12 fr.). 

- Les blasons domestiques (publ. par la 
Soc. des biblioph francois). P., 1865, in-i6  

carré, pap. de Holl., fig. sur bois (t 5 à 
t8 fr.). 

- Les antiquitez, chroniques et singu-
laritez de Paris. P., 1561, in-8 (4o à 6o fr.). 

- - augmentées, par N. B. (Nic. Bon-
fons). P., 1586, in-8 (40 à 6o fi.). 

- - avec : La sépulture des rois et 
reines de France. P., 1588, 2 part. en t in-
8 (5o à 7o fr.). 

- Les fastes, antiquitez et choses plus 
remarquables de Paris, divisé en 4 livres, 
par P. Bonfons. P., 1605, in-8 (20 à 3o fr.). 

Réimprimé en 1607 et 1608, pet. in-8. 
- Hecatongraphie, c'est-à-dire les des-

criptions de cent figures et hystoires, con-
tenant plusieurs appophthegmes, prouverbes 
et sentences, et dictz tant des anciens, que 
des modernes, le tout reueu par son autheur. 
P., 1541 (aussi 1543),. 	pet. in-8, 104 fig. 
sur bois avec bordures (100 à 150 fr.). 

Réimprimé en 1,548, in-r6, avec les mémes 
fig,., mais sans bordures. 

La ire édition est de P., 154o, in-S de 52 
ff., sans gravures. 

Corsets. Avis important au sexe, ou 
essai sur les corps baleinés. Lyon, 1770, in-
12 (8 à 10 fr.). 

Cosmographiae introductio, cum quibus-
dam geometriaè ac astronomiae principiis 
ad eam rem necessariis, etc. Venetiis, 1537, 
in-12 (8o à 120 fr.). 

La t" édition est de 1507, in-4. 

Cosnac (Dianel de), archevêque d'Aix. 
Mémoires. P., Renouard, 1852, 2 in-8 (18 à 
22 fr.). 

Cossé-Brissac. Épitaphes et regrets sur le 
trespas de M. Thimoléon de). P., 1569, in-
4 de Io ff. (25 à 3o fr.). 

Cosson et Germain de Saint-Pierre. 
Flore des environs de Paris. 2e éd., 1861, 
gr. in-8 (18 à 2i fr.). 

Costa de Beauregard (Gal). Mélanges 
tirés d'un portefeuille militaire. Turin, 1817, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Coste (Le P. Hilarion de). Les éloges de 
nos rois et des enfants de France qui ont 
esté daufins de Viennois, comtes de Valen-
tinois et de Diois. P., 1643, in-4 (25 à 
3o fr.). 

- La parfaite héroïne, ou l'histoire de 
la vie et de la mort d'Élisabeth, ou Isabelle 
de Castille, reine d'Espagne, surnommée la 
généreuse et la catholique. P., 1661, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Coste d'Arnobat. Anecdotes curieuses 
et peu connues sur différens personnages 
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qui ont joué un role dans la Révolution. 
Genève, 1793, in-8 (8 à to fr.). 

Coster (Ch. de). Légendes flamandes, 
illustr. de 12 eaux-fortes par Dillens, de 
Groux, F. Rops, etc., préface par E: Des-
chanel. P., 1858, in-8 (Ier tirage) (20 à 
35 fr.). 

- - Bruxelles et P., 1861, fig. en 
taille-douce, couverture illustr. par Rops 
(15 à 20 fr.). 

- Gontes brabancons, illustr. de Groux, 
Fel. Rops, etc. P., 1861, in-8 (15 à 
20 fr.). 

- La légende et les aventures d'Ulens-
piegel. P., Lacroix, 1867, in-4, illustr. de 
14 eaux-fortes, dont 5 par Fel. Rops (ler 
tirage) (3o à 45 fr.). 

- La même. Bruxelles et Leipzig, 1868, 
in-4 (25 à 35 fr.). 	. 

Coston. Biographie des premières années 
de Napoléon Bonaparte. P., 1840, 2 in-8 
(18 à 20 fr.). 

Costumes civils et militaires de la mo-
narchie française de 1200 à 1795. P., s. d. 
(1821), 3 in-4, avec 300 pl. col. (125 à 
150 fr.). 

Costume du quadrille historique. Suite 
de 17 pl. color., dessinées par Devéria, 
Lami, etc. P., s. d., in-fo (125 à 15o fr.). 

Cotesii (Rog.). Harmonia mensurarum, 
sive analysis et synthesis per rationum et 
angulorum mensuras promota; acced. alia 
opuscula mathematica. Cantabrigiae, 1722, 
in-4 (15 à 20 fr.). 

Cotgrave (Randle). A Dictionnarie of 
the french and english tougves. London, 
1611, pet. in-fo (Ire éd.) (6o à 8o fr.). 

Cotherel. La vérité triomphante de l'er-
reur, ou la défaite du sieur Du Bosq, mi-
nistre de Caen, par le sieur Cotherel, 
ministre converty du diocèse d'Agen. Rouen, 
1681, in-4 de 12 pages (4 à 5 fr.). 

Cotignon (Michel). Catalogue historial 
des évèques de Nevers recueilly et dressé 
selon leur ordre. P., 0616, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Cotin (Charles). La Ménagerie et quel-
ques autres pièces curieuses. La Haye, 
1666, pet. in-12 (8 à 12 fr.). 

Cotolendi. La vie de Mme la duchesse de 
Montmorency, supérieure de la Visitation 
de Ste Marie de Moulins. Lyon, 1694, in-12 
(io à 12 fr.). 

Couailhac (L.). La Bruyère chariva-
rique de la jeunesse, collection de types et 
d'historiettes. P., 1842, in-12, fig. (8 à 
10 fr.). 

- Le livre amusant. Autour du jardin 
des plantes. P., 1843, in-12, fig. (8 à 
Io fr.). 

Couat. Étude sur Catulle (thèse). P., 
1875, in-8 (Io à 12 fr.). 

Couchaud (A.). Choix d'églises byzan7  
tines en Grèce. P., 1842, gr. in-4 avec 
37 Pl. (35 à 4o fr.). 

Couchery. Voyez :'Moniteur secret. 

Coucy (Raoul de) (Mémoires historiques 
sur); on y a joint le recueil de ses chansons 
en vieux langage, et la traduction de l'an-
cienne musique (par de La Borde). P., 
1781, 2 111-18, fig. (3o à 40 fr.). 

Couder. Formulaire de la comptabilité 
des percepteurs de communes, hospices et 
bureaux de bienfaisance. P., 1867, in-8 (9 
à io fr.). 

Couette (Maurice). Etudes sur le frotte-
ment des liquidés (thèse). P., G. Villars, 
1890, in-4 (6 à 7 fr.). 

Coulmann, ancien maître des requêtes 
au Conseil d'Etat, ancien député. Réminis-
cences. P., 1862, 3 in-8 (3o à 35 fr.). 

Coulon. Les rivières de France, ou des-
çription géographique et historique du 
cours et débordement des fleuves, rivières, 
etc., qui arrosent les provinces de France. 
P., 1644, 2 in-12 (20 à 3o fr.). 

Coulon de Thévenot. Méthode tachy-
graphique, ou l'art d'écrire aussi vite que 
la parole, avec un almanach tachygra-
phique pour l'année 1789,. in-32 de 
15 pages et tableaux (7 à 8 fr.). 

- Tachygraphie des Français, ou traité 
de l'art d'écrire aussi vite qu'on parle, ter-
minée par la méthode d'abréviation. P., 
1806, in-4 (12 à 15 fr.). 

Coup (Le) d'oeil purin. A Tote et à Rouen, 
1772, in-8 de 84 pages (15 à 20 fr.). 

Coupecu (Le) de la mélancolie. Voyez : 
Béroalde de Verville. 

Coupé de St Donat et Roquefort (B. de). 
Mémoires pour servir à l'histoire de 
Charles XIV, roi de Suède et de Norwège. 
P., 1820, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Cour (La) de St Germain, ou les in-
trigues galantes du Roy et de la Reine 
d'Anglererre, depuis leur séjour en France.. 
A St-Germain (Hollande), 1695, pet. in-12 
(i5 à 20 fr.). 

Courcelles (De). Dictionnaire univer-
sel de la noblesse de France. P., 1820-22, 
5 in-8 (35 à 4o fr.). 

- Armorial général de la chambre des 
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pairs de France. P., 1822, très fort in-4 
avec supplt et 435.pl. de blasons. Les pl. 
numérotées 287 à 311 n'ont pas paru (6o à 
7o fr.). 

Histoire généalogique et héraldique des 
pairs de France, etc. P., 1822-33, 12 in-4 
avcc blasons (300 à 40o fr.). 

- Généalogie de la maison de Rougé. 
P., 1830, in-4 de 42 pages (7 à 8 fr.). 

Courchamps (Cte de). Voyez : Nuits de 
Berlin. 

Courcy (De). Nobiliaire de Bretagne. 
Rennes, 189o, 3 in-4 (45 à 5o fr.). 

Tiré à 340 exemplaires. 

Cour de France (La) turbanisée et les 
trahisons démasquées, par L.B.D. E.D.E. 
Cologne, 1687, pet. in-12 (to à 12 fr.). 

Couret. La Palestine sous les Empereurs 
grecs (thèse). Grenoble, 1869, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Cournault (Colonel du Génie). Mé-
moire sur la défense de France par les 
places fortes, concurremment avec l'action 
des armées. P., Didot, s. d. (1820), in-8 (8 
à w fr.). 

La mise en vente de cet ouvrage avait été 
interdite. 

Couringii. De origine juris germanici. 
172o, in-4 (8 à to fr.). 

Cournot (M.). Exposition de la théorie 
des chances et des probabilités. P., 1843, 
in-8 (5 à 6 fr.). 

- De l'origine et des limites de la cor-
respondance entre l'algèbre et la géométrie. 
P., 1847, in-8, 3 pl. (8 à Io fr.). 

- Essai sur les fondements de nos con-
naissances et sur les caractères de la cri-
tique philosophique. P., 1851, 2 in-8 (2o à 
25 fr.). 

- Traité élémentaire de la théorie des 
fonctions et du calcul infinitésimal. 2e éd. 
P., 1857,,2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Traité de l'enchaînement des idées 
fondamentales dans les sciences et dans 
l'histoire. P., 1861, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

- Principes de la théorie des richesses. 
P., 1863, in-8 (18 à 20 fr.). 

- ConsidérationS sur la marche des 
idées et les événements dans les temps mo-
dernes. P., 1872, 2 in-43 (18 à 20 fr.). 

Courrade. L'hyde feminine combatve 
par la Nymphe Pougoise, ou traité des 
maladies des femmes guéries par les eaux 
de Pougues. Nevers, 1634, in-8 (25 à 
3o fr.). • 

Courrier Breton (Le), 1626, in-12 de 
48 pages (to à 12 fr.). 

Courrier extraordinaire, ou les f... ecclé-
siastiques, ou correspondance intime et 
secrète et 1... P., 1790, in-8, 3 fig. (zoo à 
3oo fr.). 

On ne tonnait que deux exemplaires de cet 
ouvrage, dont celui du British Museum. 

Courrier facétieux (Le), ou recueil des 
meilleures rencontres de ce temps. Lyon, 
1650, in-8, front. (25 à 35 fr.). 

- - Lyon, 1668, in-8 (15 à 20 fr.). 

Courson (A. de). Histoire des peuples 
bretons dans la Gaule et les îles britan-
niques. P., 1846, 2 gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

Court (Ant.). Histoire des troubles des 
Cévennes ou de la guerre des Camisards 
sous le règne de Louis-le-Grand. Ville-
franche, 1760, 3 in-12, t carte (15 à 20 fr.). 

- - Alais, 1819, 3 in-12, 1 carte (12 
à 15 fr.). 

- Les Toulousaines, ou lettres apologé-
tiques, en faveur de la religion réformée et 
de divers Protestants condamnés dans ces 
derniers tems par le Parlement de Tou-
louse. Edimbourg (Lausanne), 1763, 
(Io à 12 fr.). 

Courtalon-Delaistre. Histoire de la vie 
et du culte de Ste Savine, vierge et pa-
tronne d'une Eglise du faubourg de Troyes. 
P., 1774, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Topographie historique de la ville et 
du diocèse de TroYes. Troyes, 1783-84, 
3 in-8, fig. (2o à 3o fr.). 

Court de Gebelin. Le patriote francois 
et impartial. Villefranche, 1753, 2 in-12 
(8 à to fr.). 

Courtépée et Béguillet. Description gé-
nérale et particulière du duché de Bour-
gogne, 2e éd. Dijon, 1 847-48, 4 in-8 (3o à 
35 fr.). 

Courtin de Cissé. Voyez : Cissé. • 

Courtisane (I.a) déchiffrée, dédiée aux 
dames vertueuses de ce temps. P., 1642, 
in-12 (8 à 12 fr.). 

Courval-Sonnet. Voyez : Sonnet. 

Cousin (J.). Livre de perspective de 
Jehan Cousin, senonois, maistre painctre. 
P., i 56o, in-fo, fig. sur bois (Ire éd.) (100 
à 120 fr.). 

Cousin (J.). Histoire de Tournay. Douay, 
1619, 4 in-4, fig. (3o à 35 fr.). 

Cousin (J ). Philosophie de Kant. P., 
1857, in-8 (7 à 8 fr.). 

Voyez : (Clermont) Cte de. 
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• Cousin (Louis), président en la Cour 
des Monnoyes. Histoire de Constanti-
nople, depuis le règne de Justin jusqu'à la 
fin de l'Empire, trad. sur les originaux 
grecs. P., 1672-74, 8 in-4 (35 à 4o fr.). 

- - Sur la copie impr. à Paris •(Hol-
lande), 1685, 8 t. en •to in-12 (4o à 45 fr.). 

- (Histoire de l'église, écrite par Eu-
sèbe, Socrate, Sozomène, Théodoret, etc., 
trad. par). P., 1675-76, 4 in-4 (40 à 5o fr.). 

Cousin Jacques (Le) hors du salon, folie 
sans conséquence, à l'occasion des tableaux 
exposés au Louvre en 1787. Lunéville et 
Paris, 1787, pet. in-i2 de 6o pages (8 à 
Io fr.). 

Cousinéry (E.-M.). Voyage dans la 
Macédoine, contenant des recherches sur 
l'histoire, la géographie et les antiquitez de 
ce pays. P., 1831, 2 in-4, pl. et cartes (25 
à 3o fr.). 

Coussemaker (De). Histoire de l'har-
monie au moyen âge. P., 1852, in-4 avec 
37 Pl. (45 à 55 fr.). 

- L'art harmonique aux xlle et mite  
siècles. P., 1865, in-4 (3o à 35 fr.). 

- Les harmonistes du xive siècle. S. 1., 
1869, broch. in-4 (5 à 6 fr.). 

- Scriptorum de musica medu aevi. P., 
1863-76, 4 in-4 (150 à 175 fr.). 

Cette publication, dont les tomes / et 2 
sont épuisés, fait suite à l'ouvrage de Ger-
bert. 

Coustau (P.). Le Pegme de Pierre 
Coustau, avec les narrations philosophiques, 
mis en franc. par Lanteaume de Romieu, 
gentilhomme d'Arles. Lyon, I56o, pet. 
in-8, texte encadré, fig. sur bois (5o à 
7o fr.). 

Coustureau (Nic.). Histoire de la vie et 
faits de Louis de Bourbon, surnommé le 
Bon, ler duc de Montpensier; contenant ce 
qui s'est passé de remarquable de son vi-
vant, mise au jour par le sieur Du Bou-
chet. Rouen, 1645, in-4 (zo à 25 fr.). 

Coutances (Diocèse de). Voyez : Ma-
riette de la Pagerie. 

Couteau (E.). Rapports sur les événe-
ments de Paris pendant la dernière semaine 
de juillet 1830, broch. in-8 (5 à 6 fr.). 

Coutel. Les promenades de Messire An-
toine Coutel, chevalier, seigneur de Mon-
teaux des Ruez, etc. Blois, chef Al. Moettes, 
1676, pet. in-8 (2o à 3o fr.). 

Coutumes. Angoumois. Aunis et gou-
vernement de La Rochelle, par Vigier, 172o, 
in-fo (9 à 10 fr.). 

- Anjou. Coustumes du pays et duché  

d'Anjou, par P. Touraille. La Flèche, 
1651, in-8 (9 à w fr.). 

- Auvergne. Les coustumes du bas et 
haut pays d'Auvergne, etc. Clairmont, 
1627, 3 part. en I in-12 (15 à 18 fr.). 

- Berry. Coutumes générales du pays 
et duché de Berry, avec les annotations de 
G. Labbé. Bourges, 1579, in-8 (12 à 15 fr.). 

- - avec le commentaire de Ragneau, 
1615, in-fo (15 à 18 fr.). 

- - -- de Thaumas de la Thauma-
nière, 1701, in-fo. (12 à 15 fr.). 

- Bourgogne. Le grant Coustumier de 
Bourgogne. P., 1534, in-4 goth. à 2 COL 

(llo  à 

6o fr.). 
  

-L 
- C imentaria Barth. de Chasse- 

rie uz... in consuetudines Ducatus Burgun-
diae. Lugduni, 1535, in-fo goth. à 2 col. 
(30  à 40  fr.). 

- Bretagne. Coutumes générales des 
pays et duché de Bretaigne, nouvellement 
réformées et publiées en la ville de Nantes, 
l'an 1539. On les vend à Rennes et à Nantes, 
1540, 2 part. en I in-4, goth. (5o à 7o fr.). 

- - hnpr. à Rouen, par Nic. Le Roux, 
pour Thomas Mestrard, libraire à Rennes, 
5543, 3 part. en I in-8 goth. (50 à 7o fr.). 

- - Nouvellement réformées et rédi-
gées par escrit, par les commissaires du roi, 
et les députez des Estats du dit pays. Et 
depuis leues et publiées en • la ville de 
Ploermel, en la congrégation et assemblée 
générale des gens des dits trois Estats au 
mois d'octobre 1580. Rennes, 1581, pet. 
in-fo (5o à 6o fr.). 

r" édition de cette nouvelle coutume. 

- Guienne. Coutumes du ressort du 
Parlement de Guienne; avec un commen-
taire pour l'intelligence du texte, par deux 
avocats au même Parlement. Bordeaux,, 
1769, 2 in-8 (2o à 25 fr.). 

Cette édition contient le texte en langue 
vulgaire. 

- Maine. Le grant coustumier du pays 
et duché du Maine, par G. Le Rouille. P., 
1535, in-fo goth. (6o à 8o fr.). 

- Mantes. Coustumes du comté et 
baillage de Mantes et Meulan... rédigées et 
arrestées au mois d'octobre 1546, par or-
donnance du Roy. P., 1558, in-4 (zo à 
3o fr.). 

- Normandie. Coustumier du pays et 
duché de Normandie. S. 1. (Rouen ?), 1483, 
pet. in-fo goth. (rarissime). 

- - Nouvellement imprimé à Rouen 
pour Michel Augier, libraire iure de l'Uni-
versité de Caen, 1515, pet. in-fo goth., titre 
rouge et noir (100 à 150 fr.). 

Il existe des différences dans les exemplaires 
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400  pl. color. - Supplt par Stoll. 
1787-91, in-4 avec 42 pl. color. - Les 5 
vol. (175 à 200 fr.). 

Grasset (Le P.). La vie de Mn,. Helvot. 
P., 1726, in-8, portr. (8 à Io fr.). 

Crassous (Paulin). Epitre aux savants et 
aux hommes de lettres sur la dignité, etc. 
P., 18o6, in-8 (6 à 7 fr.). 

sous cette date, ce qui indique qu'il y aurait 
deux éditions sous la date de 1515. 
- - Nouvellement impr. à Paris, par 

François Regnault, 1 534, • in-fo goth. à 
2 col. (80 à 100 fr.), 

t" édition avec les notes de Le Rouillé. 
- - Commentaires du droict civil, 

tain public que privé, observé au pays et 
duché de Normandie, par Terrien. P., 
Jacq. du Puys, 1574 (aussi 1578). in-fo (20 
à 25 fr.). 

- Coustumes du pays de Normandie, 
anciens ressorts, et enclaues d'iceluy. 
Caen, P. le Ckandelier et J. mangeant, I 593, 
in-24 (8 à io fr.). 

- Senlis et Clermont (Coutumes de). 
P., 154.3, in-8 goth. (6o à 8o fr.). 

- Touraine. Consuetudines totius prae-
sidatus seu Turonensis Baillivie (A la fin : 
Impr. à Paris par J. Poussin, pour Hil. 
Malican, libraire é Bloys, et pour J. Margerie, 
libraire à Tours.) S. d. (vers 1520), in-4 
goth. de 232 ff. chiff. (8o à 100 fr.). 

- Les coustumes du pais et duché 
de Touraine. Tours, 1567, 3 part. en 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Couvent (Le) du dragon vert, comédie 
japonaise. Nice, Gay, 1872, pet. in-8, 
front. (8 à ro fr.). 

Tiré à sou exemplaires.' 

Couvent hospitalier (Le), conte.. 1'., 
Liseux, 1885, in-16 (8 à ro fr.). 

Tiré à 52o exemplaires. 

Coypel (Ch.). Les principales aventures 
de l'incomparable chevalier errant Don 
Quichotte de la Manche, peintes par Ch. 
Coypel et gray. sous sa direction. P., Su- 

1753, 25 pl. in-fo (zoo à 25o fr.). 

Coyisard (R. P.). Hymnes, ou odes 
spirituelles très belles et très dévotes, avec 
un petit sommaire de la doctrine chres-
tienne du P. Ledesme. Rouen, 1608, 2 part. 
en 1 in-12 (15 à 20 fr.). 

- Sommaire de la doctrine chrestienne, 
mis en vers français. Lyon, 1608, 4 part. 
en 1 in-12 (20 à 25 fr.). 

Crafty. Paris à cheval, avec une préface 
par G. Droz. P., 1883, gr. in-8, fig. (zo à 
25 fr.). 

- La province à cheval. P., 1886, gr. 
in-8, fig. (18 à zo fr.). 

Cramer (G.). Introduction à l'analyse 
des lignes courbes algébriques. Genève, 
175o, 111-4 (35 à 40 fr.). 

Cramer (P.). Papillons exotiques des 
trois parties du monde, l'Asie, l'Afrique et 
PAmérique..4mst., 1779-82,4 gr. in-4 avec 

Craufurd (G.). Mélanges d'histoire, de 
littérature, etc., tirés d'un portefeuille. 
S. 1. (Paris), 1809, in-4 avec un supplt de 
118 pages (20 à 25 fr.). 

Le stipe manque généralement. 
La réimpr. faite en 1817 n'est pas complète. 

Crébillon (Pr. Jolyot de). CEuvres. 
P., Impr. Royale, 1750, 2 	-4, front. et  
vign. de Bouclier (3o à 50 fr.). 

- - Londres, 1777, 14 vol. in-12 (3o à 
40 fr.). 

- Maestricht, 1779, 9 vol. in-12 (25 à 
30 fr.). 

- Idoménée, tragédie. P., 1706, in-12 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Sémiramis, tragédie, P., 1717, in-12 
(Ire éd.) (8 à w fr.). 

- Tanzaï et Neardané, histoire japo-
naise. A Pékin (Paris), 1743, 2 in-i8, fig. 
(20 à 3o fr.). 

- Le même, réimpr. en 1884, sous le 
titre : l'Ecumoire, histoire japonaise, in-8 
(7 à 8 fr.). 

- La nuit et le moment, ou les Matines 
de Cythère. Londres, 1776, in-12, 6 fig. 
(6o à 8o fr.). 

- Lettres de la marquise de M. au 
conne de R. La Have, 1746, in-12 (5 à 
6 fr.). 

- Ah quel conte ! conte politique et 
astronomique. Maestricht, 1779, 2 in-12 (7 
à 8 fr.). 	' 

Crenne (Helisenne de). Les oeuvres de 
Madame Hélisenne de Crenne, a scavoir, 
les angoisses douloureuses qui procèdent 
d'amour, les Epistres familières et invec-
tives, le songe de la dicte dame. P., Est. 
Grouleau, 1551, in-16, fig. sur bois (en 
mar. de Trautz, zoo fr.). 

C'est la tr° éd. revue par Cl. Collet, de 
Rumilly en Champagne. 

- - P. 156o, 	fig. (en mar. 
ancien, 140 

Créqui (Mise de). I.ettres inédites à 
Sénac de Meilhan (1782-89), mises en 
ordre et annotées par A. Fournier, introd. 
par Ste-Beuve. P., 1856, in-12 (12 à 
15 fr.). 
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— Notice sur la Mise de Créquy (par 
A. Percheron). P., 1855, in-12 (8 à to fr.). 

"tiré à 25 exemplaires? 
Voyez Percheron. 

Crescens (Pierre de). Le bon Mesnai-
'ger. Au présent volume des proffitz cham-
pestres et ruraulx est trakte de labour des 
champs, vignes, jardins, arbres de tous 
espèces, de leur nature et bonté-, de la na-
ture et vertu des herbes, de la manière de 
nourrir toutes bestes, volailles et oyseaulx 
proye : Pareillement la manière de prendre 
toutes bestes saulvages, poissons et oy-
seaulx. Le dit livre compile par Pierre de 
Crescens jadis hourgeois de Boulongne la 
Grasse. P., Est. Caveiller, 1540, pet. in-fo 
goth., fig. sur bois (8o à too fr.). 

Crespel (S. P.). Voyage au Nouveau-
Monde et histoire intéressante de son nau-
frage, avec des notes historiques et géogra-
phiques. Antst., 1757, in-12 (20 à 3o fr.). 

Crespet (R. P.). Deux livrés de la 
hayne de Sathan et malins esprits contre 
l'homme et de l'homme contre eux, etc. 
P., 159o, in-8 (15 à 18 fr.). 

Crespin (Jean). Recueil de plusieurs 
personnes qui ont constamment enduré la 
mort pour le nom de nostre Seigneur Jé-
sus-Christ, depuis Jean Wicleff et Jean 
Hus, iusques a ceste année présente. (Ge-
nève), 1555, 2 part. en 1 in-8 (zoo à 
3oo fr.). 

2* éd. dont on ne connaît que deux ou trois 
exemplaires. 
=Histoire des martyrs persécutez et mis 

à mort pour la vérité de l'évangile depuis le 
temps des apostres jusques à présent, com-
prinses en douze livres. S. I. (Genève), 
16o8, in-fo (6o à 75 fr.). 

— — Genève, 1619, in-fo (7o à 8o fr.). 
— Histoire abrégée des martyrs fran-

çois du temps de la réformation (1525 à 
1597), avec les réflexions et les raisons, 
etc. Amst., 1684, pet. in-12, front. (20 à 
3o fr.). 

— Histoire des vrays tesmoins de la 
vérité de l'Evangile, qui de leur sang l'ont 
signée, depuis Jean Hus iusques au temps 
présent. Comprinses an vin livres. S. 1. 
(Genève), Jean Crespin, 157o, fort in-fo 
(loo à t5o fr.). 

— — (texte latin). S. 1. (Genevae), J. 
Crispinus, t 56o, pet. in-fo (4o à 5o fr.). 

Crétineàu-Joly. Histoire des généraux 
et chefs vendéens. P., 1838, in-8 (to à 
12 fr.). 

— Un fils de pair de France. P., 1839, 
in-8 (8 à to fr.). 

— Histoire de la Vendée militaire. P., 
1840-42, 4 in-8 (20 à 25 fr.). 

— — P., 1843, 4 in-12 (12 à 15 fr.). 
— — P., 1865, 4 in-12 (15 à 18 fr.). 
— Scènes d'Italie et de Vendée. P., 

1853, in-12 (4 à 5 fr.). 

Creutzer. Religions de l'antiquité. P., 
1825-4r, 4 tomes en to vol. in-8 avec 
nomb. pl. (too à 125 fr.). 

La 3' partie du tome III est très rare. 

Creuzé de Lesser (A.). La chevalerie, 
ou les-  historiens du moyen-âge, compo-
sés de la table ronde. P., 1839, gr. in-8 
à 2 col,, portr. (Io à 12 fr.). 	• 

Crichton. Voyez : Criton. 

Crillon (Abbé Berthon de). Mémoires 
philosophiques du baron de ***. Vierine et 
Paris, 1777, in-8, s front. et  3 fig. à la 
manière noire, de Binet (zo à 3o fr.). 

Crimes (Les) constitutionnels de France, 
ou la désolation francoise, décrétée par 
l'Assemblée Nationale, dite Constituante, 
etc. P., 1792, in-8, front. (7 à 8 fr.). 

Cris de guerre. Voyez : Cohen de Vinken-
hoef. 

Crispin de Passe. Bouticque menuiserie 
d'dens laquelle sont comprins les plus no-
tables fondaments non moins arichesse 
auecq des nouelles inuentons. Amst., Cris-
pini Passei, 1642 ; titre et 18 pl. pet. in-fo 
(15o à 200 fr.). 

Critique (La) abrégée. Voyez : Grandco-
las. 

Critiqué (La) et contre critique de l'al-
manach du Diable pour 1737. Imprimé aux 
Enfers (Hollande à la sphère), s. d., pet. 
in-12 de 6o pages (8 à 12 fr.). 

Criton (Jacobi Scoti). In appulsu ad 
celeberrimam urbem 	venetam de proprio 
statu carmen ad Aldum Mannuccium. Ve-
netiis, 158o, in-4 (6o à 8o fr.). 

Crocodile (Le). Journal hebdomadaire. 
Bruxelles, 1853-54, gr. in-4 (rarissime). 

C'est dans ce journal qu'ont paru ies pre- 
mières illustrations de Fél. Rops. 

Croiset (M.). Des idées morales dans 
l'éloquence politique de Démosthène. 
Montpellier, 1874, in-8 (thèse) (6 à 7 fr.). 

Cros (Charles). Le coffret de Santal. P., 
1879, in-12 (ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Crosilles (J.-B. de). Chasteté invincible, 
bergerie en prose (par de Crosilles, abbé 
de S. Ouen). P., 1633, in-8 (15 à 25 fr.). 

Crosnier. L'épouse fugitive, histoire ga-
lante. Amst., 1682, pet. in-12 (8 à 12 fr.). 
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Crossard (Bon). Mémoires historiques et 
militaires de 1792 à 1815. P., 1829, 6 in-8 
(40  à 45 fr.). 

Crouslé. Lessing et le goût français en 
Allemagne (thèse). P., 1863, in-8 (8 à 
10 fr.). 

Croy (Ducs de). Voyez : Chanel. 

Crozet (Simon de). Pastorale sur le ma-
riage du très grand Ph. Guillaume de 
Nassau, prince d'Orenge, et de Eléonor de 
Bourbon, princesse de Condé. Lyon, 1609, 
pet. in-8 de vitt et 4o ff. (8o à wo fr.). 

Cruikshank. Life in London ; or the 
Day und Night scenes of Jerry Hawthorn 
Esq. and his elegant friend Corinthien 
Tom..., by P. Egan, With thirty-six 
scenes designed and echted by R. and 
G. Gruikshank. London, 1822, in-8, vi-
gnettes et 35 fig. en couleur par Cruiks-
hank 'ter 1 	tirage) (125 à 175 fr.). 

- Illustrations of Times. London, 1827, 
titre et 12 planches à plusieurs sujets (5o à 
70 fr.). 

- Illustrations to Punch and Judy 
drawn engraved by George Cruikshank. 
London, 1828, in-8, t front. et  24 fig. (40 
à 6o fr.). 

- The Expedition of Humphry clinker. 
By T. Smollett, M. D. With a memoir of 
the author by Thomas Roscol, and illus-
trations by G. Cruikshank. London, 1831, 
in-12, fig. à l'eau-forte (15 à 20 fr.). 

- The adventures of Roderick Ran-
dom. By T. Smollett, M. D. With illus-
trations by G. Cruikshank. London, 1831, 

fig. à l'eau-forte (15 à 20 fr.). 
Voyez : Olivier et Tanneguy de Penhoét. 

Cuenot. Des droits de légitime et de ré-
serve (thèse). P., 1877, in-8 (5 à 6 fr.). 

Cuisin (P.). Les Nymphes du Palais-
Royal, leurs moeurs, etc., 2e éd. P., 1815, 
in-32, t fig. pliée, color. (12 à 15 fr.). 

- Les cabarets de Paris. - Petits ta-
bleaux de moeurs. P., 1821, in-i8, 4 fig. 
(8 à Io fr.). 

- Les bains de Paris et des principales 
villes des quatre parties du monde, ou le 
Neptune des Dames. P., 1822, 2 in-12, 
front. (8 à Io fr.). 
• - Les lunes poétiques des Deux Mon-

des, contemplations philosophiques, etc., 
dédié à la jeune France. P., 1840, gr. in-
8, fig. (15 à 18 fr.). 

Cuisinier gascon (Le). Allia., 1740 
(aussi 1747), in-12 (8 à Io fr.). 

Cuisinier (Le) Roïal et bourgeois. P., 
1698, in-r2, 7 pl. (10 à 12 fr.). 

- - P., 1725, 2 in-12 (8 à to fr.). 

Cujacius (J.). Opera omnia, eadem, 
cum indice generali et novis additionibus. 
Neapoli, 1758-83, I i in-fo. - Promptua-
rium. Neapolisen Mutinae, 1763 ou 1795, 
2 in-fo. Ens. 13 in-fo (70 à too fr.). 	• 

- - édition de Venise, 13 in-fo (70 à 
too fr.). 

- - édition de Prate, 1840, 13 in-4 
(7o à wo fr.). 

Culte de Priape, et ses rapports avec la 
théologie mystique des anciens. Bruxelles, 
Gay, 1883, in-4, fig. (20 à 25 fr.). 

Cunat (Ch.). Histoire du bailli de 
Suffren. Rennes, 1852, in-8, portr. (6 à 
7 fr.). 

- St Malo, illustré par ses marins, pré-
cédé d'une notice historique sur cette ville 
depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 1857, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Cunéo d'Ornano. Napoléon au Golfe 
Juan. P., 1830, in-t8 (4 à 5 fr.). 

Curel (Fr. de). L'Envers d'une sainte, 
pièce en trois actes, P., Tresse, 1892, in-t2 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Les Fossiles, pièce en quatre actes. 
P., Lévy, 1883, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

Curita. Voyez : Zurita. 

Curtius (E.). Peloponnesos. Gotha, 
1851-52, 2 in-8, avec 3o cartes (20 à 
25 fr.). 

- Histoire grecque, trad. de l'allemand, 
par Bouché-Leclercq. P., 1880-83, 5 in-8 
(3o à 35 fr.). 

Cusset (Pierre). Voyez : Chalon-sur-
Saône. 

Cussy. Droit maritime des nations. 1856, 
2 in-8 (12 à 13 fr.). 

Custine (Cte R. de). Les Bourbons de 
Goritz et les Bourbons d'Espagne. P., 1839, 
in-8 (8 à w fr.). 

Custine (Gal). Mémoires sur les guerres 
de la République. P., 1831, in-8 (6 à 
7 fr.). 

Cuvier. Le règne animal distribué d'après 
son organisation, pour servir de base à 
l'histoire naturelle des animaux. P., Masson, 
20 vol. gr. in-8, dont to de pl. coloriées 
(275 à 325 fr.). 

- Recherches sur les ossements fossiles, 
éd. P., 1834-36, Io in-8 et 2 atlas in-4 

avec 1 carte géologique des environs de 
Paris (45 à 5o fr.). 

Cuvillier-Fleury. Notes historiques sur le 
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général Allard et sur le royaume de Lahore. 
P., 1836, in-t8 (5 à 6 fr.). 

Cuvillier-Morel-d'Acy. Histoire généa-
logique et héraldique de la maison des 
Tyrel, sires, puis princes de Poix, et des 
familles de Moyencourt de Poix (en Picardie, 
en Berry, en Poitou et en Touraine) depuis 
l'an 1030 jusqu'en 1869. P., 1869, fort in-
8 (zo à 25 fr.). 

Cuvilliers (Le baron d'Henin de). Des 
comédies et du clergé, suivi de réflexions 
sur le mandement de Mgr l'archevêque de 
Rouen. P., 1825, in-12 (6 à 8 fr.). 

Cuvilliès (Fr.). Livre nouveau de mor-
ceaux de fantaisie, titre et 6 pl. in-fo (50 à 
6o fr.). 

, Cyprien (R. P.). Recueil des vertus et  

des écrits de Mme la baronne de Neuvilette, 
décédée depuis peu dans la ville de Paris. 
P., 1660, in-8, portr. (20 à 30 fr.). 

Cyprien (S.). Traité de S. C. Cyprian, 
iadis évesque de Carthage. Du mal qu'ap-
porte l'Envie et jalousie du bien d'autrui. 
Avec un autre traité du mesme Cyprian 
touchant la discipline et les habits des filles. 
Le tout mis et traduit en francois par H. 
Daneau, ministre de la parole de Dieu à 
Gyan. Orléans, Eloy Gibier, 1566, pet. in-
8 (125 à 15o tr.). 

- Les sermons de Sainct Cecile Cyprian, 
évesque de Carthage, trad. Belleforest. P., 
1565, in-8 (15 à zo fr.). 

Cyrano de Bergerac. Nouvelles oeuvres. 
P., 1666, 2 part. en I in-I2, portr. (8 à 
Io fr.). 

D 

Da (H.). Du contrat de compte-courant 
(thèse). P., 1877, in-8 (4 à 5 fr.). 

Dagonel (P.). Advis chrestiens et im-
portans à toutes sortes de personnes. Extraicts 
fidèlement des escrits et de la vie de feu le 
Rever. Francois de Sales. P., 1627, in-12 
(IO à 12 fr.). 

Daigremont. Relation du voyage des 
Francois fait au cap de Nord en Amérique, 
par les soings de la compagnie establie à 
Paris, sous la conduite de M. de Royville 
leur général, avec une ample description 
du pays, des moeurs et façon de vivre des 
sauvages. P., 1654, 	planches (zoo à 
300 fr.). 

Daillé. Mélanges de sermons, prononcé 
à Charenton (ze éd.). Genève, 1666, 2 part. 
en 1 in-8 (7 à 8 fr.). 

- Exposition de la Ire épître à S. Paul, 
à Thimothée, en 48 sermons. Genéve, 1661, 
2 forts in-8 (8 à ro fr.). 

- Exposition de l'épistre de S. Paul à 
Tite, en 18 sermons. Charenton, 1655, in-8 
(4 à 5 fr.). 

Daire (R. P.). Tableau historique des 
sciences, des belles-lettres et des arts dans 
la province de Picardie, jusqu'en 1752. P., 
1768, in-12 (20 à 25 fr.). 

- Histoire civile, ecclésiastique et litté-
raire de la ville et du doyenné de Montdidier. 
Amiens, 1762, in-12 (20 à 25 fr.). 

D'Alembert (Jean le Rond). Traité de 
dynamique, dans lequel les lois de l'équi-
libre et du mouvement des corps sont réduits 
au plus petit nombre possible. P., 1796, in-
4, pl. (zo à 25 fr.). 

- - P., 1758, in-8 (15 à 20 fr.). 
- - P., 1 743. in-4 (15 à 20 fr.). 
- Traité de l'équilibre et du mouve-

ment des fluides. P., 1744, in-4 (7 à 8 fr.). 
- P., 177o, in-4 (15 à 20 fr.). 
- Recherches sur divers points impor-

tants du système du monde. P., 1754-56, 3 
in-4 (15 à 20 fr.). 

- Éléments de musique théorique et 
pratique. Lyon, 1766, in-8, pl. (10 à 12 fr.). 

Réimpr. à Lyon, 1779, in-8. 
- Opuscules mathématiques, etc. P., 

1761-8o, 8 in-4, fig. (175 à 200 fr.). 
Les derniers volumes sont très rares. 

- Bossut, de La Lande et Condorcet. 
. Encyclopédie des mathématiques. P., 1 784- 
89, 3 in-4 et atlas (3o à 35 fr.). 

Dalence. Traité de l'aiman, divisé en 2 
parties. La Ire contient les expériences, la 
seconde les raisons que l'on en peut rendre, 
par M. D***. Anet., 1687, in-12, fig. (8 à 
12 fr.). 

- Traittez des baromètres, thermo-
mètres, etc. Amst., 1708, in-12, front. et  
35 pl. (8 à to fr.). 

Daleyrac. Voyez : Pologne. 

Dalibray (Ch. Vion). La Pompe funèbre, 
ou Damon et Clovis, pastorale (en vers, 
suivie de la réforme du roy d'amour). P., 
1634, in-8 (15 à 20 fr.). 

- Le Soliman, tragi-comédie. P., 1637, 
in-4 (8 à Io fr.). 

- La Musette, D. S. D. P., 1647, in-8 
(Io à 15 fr.). 

- OEuvres poétiques, divisées en vers 
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bachiques, satyriques, héroïques, amoureux, 
etc. P., 1653, 6 parties en t in-8 (3o à 
4o fr.). 

Dalloz et Gouiffès. De la propriété des 
Mines, et de son organisation légale en 
France et en Belgique. P., 1862, 2 in-8 (18 
à 20 fr.). 

Dalmas. Les frais de justice en matière 
criminelle, correctionnelle et de simple 
police. P., 1834-47, in-8 avec supplément 
(9 à w fr.). 

Damascenus (Joannes). Opera omnia 
(gr. lat.), opera et studio P. Michel Le 
Quien. P., 1712, 2 in-fo (5o à 6o fr.). 

- - Venetiis, 1784, 2 in-fo (70 à 
8o fr.). 

Damaschino. Traité des magasins gé-
néraux. P., 1860, in-8 (9 à Io fr.). 

Damas-Hinard. Poème du Cid, texte 
espagnol, accomp. d'une trad. française, de 
notes, d'un vocabulaire et d'une introduction. 
P., Impr. Imp., 1858, in-4, pap. vergé (12 
à 15 fr.). 

- Le Romancero. P., 1844, 2 in-12 (7 
à 8 fr.). 

Damhoudere (Josse de). Praxis rerum 
criminalium. Antverpiae, 1556, in-4, fig. 
sur bois (dont plusieurs libres) (15 à 20 fr.). 

- Pratique judiciaire, es causes cri-
minelles. Anvers, 1564, in-4, fig. (3o à 
40 fr.). 

- Pratique judiciaire es causes civiles, 
etc. Anvers, 1572, in-fo, fig. sur bois (40 à 
5o fr.). 

Praxis rerum civilium. Anvers, 1569, in-
4, fig. sur bois (2o à 3o fr.). 

- - 1717, in-4 (I2 à 15 fr.). 
- Opera omnia. 1646, 2 in-fo (25 à 

3o fr.). 

Damiani (Jani). Senensis ad Leonem X, 
Pont. Max. de expeditione in Turcas, elegia, 
etc. Basileae, Frobeniunt, 1515, in-4 de 56 ff. 
(5o à 7o fr.). 

Damin. Mes loisirs, ou poésies.  d'un in-
connu. P., 1807, in-8 (5 à 6 fr.). 

Dampier. Nouveau voyage autour du 
monde, où l'on décrit en particulier l'isthme 
de l'Amérique, plusieurs costes et isles des 
Indes occidentales, les isles du Cap Vert, 
etc. Anist., 1698, 2 in-12 (12 à 15 fr.). 

Damvilliers. Voyez : Nicole (Pierre). 

Dan (Le P. Pierre). Le Trésor des Mer-
veilles de la Maison royale de Fontainebleau. 
P., 1642, in-fo, fig. de Bosse et M. Lasne 
(6o à 70 fr.). 

Dandini (J.). Voyage du Mont Liban, 
où il est traité tant de la créance et coutumes 
des Maronites, que de quelques lieux de 
l'Orient avec des remarques par R. S. P. 
(Richard-Simon Prêtre). P., 1675, in-12 (8 
à to fr.). 

Réimpr. en Hollande, 1685, pet. in-12. 

Daneau. Voyez : Cyprien. 

Danet. L'art des armes. P., 1766-67, 2 
in-8, portr., front. et  pl. (5o à 6o fr.). 

- P., an VI, 2 in-8, portr., front. et  
pl. (35 à 40 fr.). 

Danfrie (Ph.). Déclaration de l'usage du 
graphomètre, par la pratique duquel l'on 
peut mesurer toutes distances, etc. P., 1597, 
2 part. en t in-8, caract. de civilité (25 à 
3o fr.). 

Dangeau (Abbé de). Les principes du 
blazon. P., 1715, in-4, pl. (to à 12 fr.). 

Dangis. Traité sur la magie, le sortilège, 
les possessions, obsessions et maléfices. P., 
1732, in-12 (6 à 8 fr.). 

D'Anglemont (Ed.). Le Duc d'Enghien, 
histoire drame. P., 1832, in-8 (Ire éd.) (7 
à 8 fr.). 

Daniel. Voyez : Année politique. 

Daniel (Le P. Gabriel). Histoire apolo-
gétique de la conduite des Jésuites de la 
Chine, adressée à MM. des Missions étran-
gères. S. l., 1700, in-8 de 83 pages (12 à 
15 fr.). 

Daniel Stern. Nelida. P., Amyot, 1846, 
in-8 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Danse (La) aux aveugles et autres poésies 
du X Vo siècle, extr. de la biblioth. des ducs 
de Bourgogne. Lille, Panckonke, 1748, in-
t2 (8 à Io fr.). 

Danse (La) des morts, comme elle est 
dépeinte dans la louable et célèbre ville de 
Basie. Baste, 1789, in-4, fig. (2o à 25 fr.). 

- La danse des morts, dessinée par 
Hans Holbein, gray. sur pierre par J. Scho-
lotthauer, expliquée par H. Fortoul. P., 
Labitte, s. d., in-16, 53 fig. sur Chine (15 à 
8 fr.). 

Dantan. Voyez : Musée Doutait. 

Darboux (G.). Sur une classe remarquable 
de courbes et surfaces algébriques et sur la 
théorie des imaginaires. P., 1873, in-8 (20 
à 22 fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé en 1896. 

Dareste. Essai sur Fr. Holman. P., 1850, 
in-8 (thèse) (4 à 5 fr.). 

Dareste (Rod.). Études d'histoire du 
droit. P., 1889, in-8 (13 à 15 fr.). 
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D'Argenville (Dezallier). La théorie et 
la pratique du jardinage, où l'on traite à 
fond des beaux jardins appelés communé-
ment les jardins de plaisance. La Haye;  
1715, M-4 avec 37 pl. (Io à 12 fr.). 

- Abrégé de la vie des plus fameux 
peintres. P., 1745-52, 3 in-4, front. et  portr. 
(1er tirage) (25 à 3o fr.). 

- - P., 1762, 4 in-8, portraits (30 à 
35 fr.). 

Dargaud. Solitude. P., 1833, in-8 (Ire 
éd.) (5 à 6 fr.). 

Darimajou. La chasteté du clergé dé-
voilée. Rame et P., 1790, 2 in-8 (20 à 
25 fr.). 

Darinel. La sphère des deux mondes, 
composées en Francois,' par Darinel pasteur 
des Amadis. Avec un Épithalame, que le 
mesme Autheur ha faict, sur les nopces et 
mariage de Tres illustre et Serenis. Prince, 
Don Philippe Roy d'Angleterre, ...enrichy 
de plusieurs fables poétiques, par G. B. D. 
B. C. de C. N. L. Oubli (Gilles Boileau de 
Bouillon). Anvers, 1555, in-4 de 3-58 ff., 
fig..et cartes gray. sur bois (70 à too fr.). 

Darmesteter (James). Ormazd et Ahri-
man, leurs origines et leur histoire. P., 
1877, gr. in-8 (18 à 20 fr.). 

Forme le 29' fascicule de la « Bibliothèque 
de l'Ecole des Hautes Etudes o. . 

Darsigny (pseudonyme de Machart, 
avocat général à Amiens). Descarnado, ou 
Paris à vol de diable. P., 1837, 2 in-8 (w 
à 12 fr.). 

Dartois (Josué). Le sainct critique, ou 
censure des moeurs de ce temps, etc. Nyort, 
1649, in-8 (15 à 20 fr.). 

Darzens (Rodolphe). L'amante du Christ, 
scène évangélique en vers. P., Lemerre, 
1888, .in-8 de 48 pages, front. de Rops (Ire 
éd.) (8 à w fr.). 

- Nuits à Paris, illustr. de Io° croquis 
par Willette. P., Dentu, 1889, in-12 (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

- La critique des Nuits à Paris. P., 
1890, plaq. in-12, fig. (5 à 6 fr.). 

- Uhko Till, roman de moeurs. P., 
Dentu, 189i, in-12, front, en coul. de 
Cheret (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Dassoucy. Voyez : Assoucy. 

• Daubrée (A.). Études synthétiques de 
géologie expérimentale. P., 1879, in-8, fig. 
et  7 pl. (2o à 25 fr.). 

Daubry (Jean). Le triomphe de l'Archée 
et la merveille du monde, ou.la médecine 
universelle et véritable pour toutes sortes  

de maladies les plus désespérées qu'elle 
guérit par les sueurs et les transpirations 
insensibles. P., s. d. (1658), in-4 (1 5 à 
20 fr.). 

Daudet (Alphonse). Les amoureuses. 
P., Tardieu, 1858, in-i6 (Ire éd.) (40 à 
6o fr.). 

- - P., Tardieu, 1863, in-i6 (Io à 
15 fr.). 

- La double conversion, conte en vers. 
P., Poulet-Malassis, 1861, in-18, front. (Ire 
éd.) (15 à 20 fr.). 

- Les Cigognes, ill. par Jundt. P., 
Librairie Parisienne, in-4 (Ire éd.) (12 à 
15 fr.). 

- Le roman du Chaperon rouge. P., 
1862, in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Le .petit Chose. P., Hetzel, s. d., 
(1868), in-12 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

• Lettres à un absent. P., Lemerre, 1871, 
ID-12 (Ire éd.) (i5 à 20 fr.). 

- Contes et récits : l'enfant espion. 
Les Mères, etc. P., Polo, s. d., gr. in-8, fig. 
(25 à 3o fr.). 

La gravure a la Partie de billard n qui a été 
supprimée, manque souvent. 
- Tartarin de Tarascon. P., Delay, 1872, 

in-12 (Ire éd.) (40 à 6o fr.). 
- Contes du Lundi. P., Lemerre, 1873, 

in-12, pap. teinté (Ire éd.) (20 à 25 fr.). 
- Fromont jeune et Risler aîné. P., 

Charpentier, 1874, in-I2 (Ire éd.) (15 à  
20 fr.). 

- Robert Helmont. P., Dentu, 1874, in-
12 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Les femmes d'artistes. P., Lemerre, 
1874, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Les femmes d'artistes (2e série). P., 
Lemerre, 1878, in-12, front. (Ire éd.) (Io à 
12 fr.). 

Jack, moeurs contemporaines. P., 
Dentu, 1876, 2 in-12 (Ire éd.) (25 à 3o fr.). 

- Le Nabab, moeurs parisiennes. P., 
Charpentier, 1877, in-12 (ire éd.) (Io à 
12 fr.). 

- Les Rois en exil. P., Devin, 1879, 
in-12 (ire éd.) (8 à 10 fr.). 

- Numa Roumestan. P., 1881, in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- L'évangéliste. Roman parisien. P., 
Dentu, 1883, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Sapho. Moeurs parisiennes. P., Char-
pentier, 1884, in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Sapho, illustr. par F. Gorguet et 
Muller. P., Magnier, 1897, in-8 (45 à 
so fr.). 

De la collection des dix, tiré â 3oo exem-
plaires. 
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- Contes choisis. P., Librairie des bi-
bliophiles, 1883, in-8, portr. et  7 eaux-fortes 
par E. Burnand (25 à. 3o. fr.). 

- Tartarin sur les Alpes. P., Lévy, 1885, 
in-8 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- L'immortel. P., Lernerre, 1888, in-12 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Trente ans de Paris. P., Marpon, 
1888, in-12, fig.. de Guillaume (Ire éd.) (6 
à 8 fr.). 

- et l'Epine. La dernière idole, drame 
en un acte, en prose. P., Lévy, 1862, in-12 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- et Elzéar. Le Nabab, pièce en 7 ta-
bleaux. P., 1881, in-I2 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

Daudet (Mme Alphonse). L'enfance 
d'une Parisienne. P., Charavay, s. d., in-12, 
front., texte encadré (7 à 8 fr.). 

Daudet (Léon). Les morticoles. P., 
Charpentier, 1t,94, in-12 (Ire éd.) (7 à 
8 fr.). 

Daudiguier (Vital), sieur de La Menor 
(en Rouergue). Œuvres poétiques. P., 
1613-14, 2 parties en I in-8, titre gravé (20 
à 3o fr.). 

- Le vray et ancien usage des duels. P., 
1617, in-8 (20 à 3o fr.). 

Dauphin. La dernière Héloïse, ou Lettres 
de Junie Salisbury. P., 1784, in-12, 5 fig. 
par Queverdo (15 à 25 fr.). 

La réimpr. de Paris, 1790, in-18, n'a qu'un 
frontispice. 

D'Aurévilly (Léon). Amour et haine, 
poésies politiques et autres. P., Caen et 
Cherbourg, s. d. (1834), in-8 (8 à Io fr.). , 

- Rosa Mystica, par un Missionnaire, 
publié par Trébutien, avec quelques vers de 
Maurice de Guérin. Caen, 1856, in-i6, 
pap. de Hollande (12 à 15 fr.). 

David (Emeric). Recherches sur l'art 
statuaire. P., 1805, in-8 (Io A 12 fr.). 

•David (E.) et M. Lussy. Histoire de la 
notation musicale depuis ses origines. 
impr.  . Nat., 1882, in-4 (20 A 25 fr.). 

David (L.). De la compétence én matière 
commerciale (thèse). P., 1896, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Davidson. Monograph of the british 
fossil brachiopoda. London, 1851-86, 9 in-
4 avec pl. (200 à. 250 fr.). 

D'Aviller (C.-A.). Cours d'architecture 
qui comprend les ordres de Vignole, etc., 
éd. augmentée par J.-P. Mariette. P., 1756 
(aussi 176o), in-4, .front. et 162 pl. (22 à 
28 fr.). 

La Ir. éd. est de 1691, réimpr. en 1696, 
171o, 172o, 1738. 

Davillier (Bon Ch.). Histoire des faïences 
hispano-moresques a reflets métalliques. 
P., 1861, in-8 de 52 pages (6 à 7 fr.). 

-L Histoire des faïences et porcelaines 
de Moustiers, Marseille et autres fabriques 
méridionales. P., 1863, in-8 (8 à 10 fr.). 

- Le cabinet du duc d'Aumont et les 
amateurs de son temps, catalogue de sa 
vente, avec les prix, les noms des acquéreurs, 
etc. P., 1870, in-8 avec 32 pl. (12 à 15 fr.). 

Tiré à 300 exempl. sur Hollande. 
- Mémoire de Velazquez sur 41 tableaux 

envoyés par Ph. IV à l'Escurial, réimpr. 
de l'exempl. unique (1658) avec introd., 
trad. et  notes. P., 1874, in-8, 1 portr. (Io à 
12 fr.). 

- Fortuny, sa vie, son œuvre, sa cor-
respondance. P., 1875, gr. in-8, pap. de 
Holl. (15 à 18 fr.). 

- Recherches sur l'Orfèvrerie en Espagne 
au Moyen-Age et à la Renaissance. P., 1879, 
in-4, fig. et  19 pl. (22 à 25 fr.). 

- Les origines de la porcelaine en 
Europe, les fabriques italiennes du xve au 
xviie siècle, avec étude spéciale sur les 
porcelaines des Médicis. P., 1882, in-4, fig. 
(18 à 20 fr.). 

- L'Espagne. P., 1874, in-4, fig. de 
Gust. Doré (1er tirage) (35 à 5o fr.). 

Davoud-Oghlon. Législation des anciens 
Germains. Berlin, 1845, 2 in-8 (12 à 13 fr.). 

Davray (J.). L'amour à Paris. P., Fer-
reyrol, I890, in-12, dessins de L. Vallet et 
José Roy (7 à to fr.). 

Dayot (A.). Napoléon raconté par 
l'image, d'après les sculpteurs, les graveurs 
et les peintres. P., 1895, gr. in-8, fig. (40 
à so fr.). 

Debora, tragédie chrétienne. P., 1706, 
in-12 (Ire éd.). (5 à 6 fr.). 

Debreyne. Essai sur la théologie morale, 
etc. (4e éd.). P., 1844, in-8 (8 à Io fr.). 

- Moechialogie, traité des péchés, contre 
le 6e et le 91  commandement, 2e éd. P., 
1845, in-8 (8 à Io fr.). 

Ouvrage exclusivement destiné au clergé. 
- - P., 1874, in-12 (8 à to fr.). 

Debrieu. Virginité, roman, P., Reudael, 
1837, 2 in-8 (Ire éd.) (8 à 10 fr.). 

• 
Debureau. Histoire du théâtre à quatre 

sous. P., Gosselin, 1832, 2 in-18, 2 front. 
et  2 gray. (Ire éd. in-18) (20 à 25 fr.). 

- - P., Gosselin, 1 8 3 3 , 2 in-12, 2 
front. et  2 titres gravés (15 à zo fr.). 

Decaisne. Le jardin fruitier du Muséum, 
ou iconographie descriptive des différentes 
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espèces et variétés d'arbres fruitiers cultivés 
dans cet établissement, avec la description 
de leurs caractères, leur synonymie, etc. 
P., 1866-75, 9 in-4 avec environ 50o pl. 
coloriées (2oo à 250 fr.). 

Publié à 600 fr. 

Decisiones Rose nove et antique. 1m-
pressa Lugd. Alemanum Chaloc., impensis S. 
Gueynard, 15-19, pet. in-4 goth. (4o à 
5o fr.). 

Decker (Paul). Furstlicher Baumeister 
oder architectura civilis. Augsburg, 1711-
16, 3 in-fo obl., front. et  131 pl. (18o à 
200 fr.). 

Déclaration de M. de La Nove, sur la 
prise des armes, pour la iuste defence des 
villes de Sedan et Jametz, frontières du 
Royaume de France, et soubz la protection 
de Sa Majesté. Verdun, 1588, pet. in-8 (40 
à 5o fr.). 

Déclaration des églises réformées de 
France et souveraineté de Béarn. De 
l'injuste persécution qui leur est faicte par 
les ennemis de l'Estat et de leur religion. La 
Rochelle, 1621, in-4 (40 à so fr.).- 	• 

Déclaration du Roy de Navarre sur les 
calomnies publiées contre luy; es Protesta-
tions de ceux de la Ligue qui se sont eslevez 
en ce Royaume. A Ortes, 1585, pet. in-8 
de 48 pages (4o à 5o fr.). 

Déclaration du Roy, par laquelle il dé-
fend à ses sujets de la religion prétendue 
réformée de s'assembler, et à tous Gouver-
neurs, Lieutenans, etc. des villes de son 
royaume, de les recevoir et admettre, 
déclarant criminels de lèze-majesté, tous 
ceux qui y contreviendront. Troyes, s. d. 
(162o), pet. in-8 de 12 pages et 2 ff. blancs 
(to à 15 fr.). 

Déclaration du Roy, pour le faict de 
ceux de la nouvelle opinion, qui se sont 
absentez depuis le 24 Aoust 1572, Lyon, 
1572, in-8 de 4 ff. (Io à 12 fr.). 

Déclaration du roy, pour le règlement 
général des passemens et dentelles, avec 
defenses d'en porter, vendre et trafiquer de 
celles des païs estrangers ; ensemble de tenir 
aucunes académies ou brelands pour le jeu 
de hazard. P., 1635,in-12 de.14 pages (15 à 
20 fr.). 

Déclaration du sérénissime roy Jacques 
Ter, défenseur de la foy, contre la harangue 
du Cardinal Du Perron. Londres, 1615, in-4 
(10 à 12 fr.). 

Déclaration du vouloir et intention du 
très-chrestien Roy de France et, de Pologne, 
Henri troisième de ce nom, touchant le 

retour de ses subjets en son obeïssance. 
Rouen, 1574, 8 ff. n. chiff. (8 à w fr.). 

Déclaration et interprétation du Roy' 
sur l'édict de la pacification des troubles • 
pour le faict de la religion, publié en la 
Cour de Parlement à Paris le 20 déc. 
1563. P., 1563, pet. in-8 de 22 pages (15 
à 20 fr.). 

Déclaration et justification (les actions 
de Monsieur le Prince. Sedan, 1615, in-8 de 
36 pages (12 à 15 fr.). 

Déclaration faite par M. J. D. F:, conseil-
ler pour le Roy et iaditz seruiteur et super-
intendant de la Maison de M. le Cte de 
Cental visconte de Demont seigneur Baron 
de La Tour Daiguez et Savalée et chevalier 
de l'ordre du Roy, contenant les larcins, 
concussions, pilleries, etc., dudit I. D. F., 
durant ledit service. S. 1. n. d. (vers 157o), 
pet. in-8 de 20 ff. n. chiff. (5o à 6o fr.). • 

Decloux et Doury. Histoire archéo-
logique, descriptive et géographique de la 
Ste-Chapelle du Palais. P., 1857, in-fo avec 
25 pl. color. (3o à 4o fr.). 

Réimprimé en 1865. 

Decremps. Diagrammes chimiques, ou 
recueil de 36o figures. P.., 1823, in-4, pl. 
(15 à 20 fr.). 

Décrets des sens sanctionnés par la 
volupté. Rome, 1793, in-8, texte gravé, 
front. et  6 fi. libres à mi-page (15o à 
200 fr.). 

Défaite des Huguenots du pays de 
Champagne, par les troupes du duc de 
Lorraine, conduites par le sieur Affrican 
d'Amblize. P., 1592, in-8 de 16 pages (15 
à 20 fr.). 

Défense de la monarchie de Sicile. 
' Voyez : Sicile. 

Défence de la religion réformée et de la 
monarchie en église anglicane. 165o, in-8, 
portr. (15 à 18 fr.). 

Défenses de ceux du collège de Clermont, 
contre les requestes et plaidoyés contre eux, 
ci-devant imprimés et publiés. Ens. les lettres 
patentes du roy Henri III pour l'approbation 
et confirmation de la Cie et société de Jésus. 
S. 1., 1594, in-8 de 71 pages (7 à 8 • r.). 

Deffaicte des ennemis rebelles au Roy, 
par M. le Duc de Ventadour au pays de 
Vivaretz. Avec la prise de deux pièces de 
canon. Troyes, 1621, in-12 (ro à 15 fr.). 

Deffaite de M. de Bonnivet avec ses 
troupes, au pays de Picardie, par Mgr le-
mis de Pienne. P., 1589, pet. in-8 de 6 pages 
(20 à 3o fr.). 



122 	 DEFLERS - DELAMARRE 

Deflers. Des obligations divisibles et 
indivisibles (thèse). P., 1862, in-8 de 104 
pages (8 à to fr.). 

Defoé (Daniel). La vie et les aventures 
surprenantes de Robinson Crusoé, trad. de 

.l'anglais (par S. Hyacinthe et Van-Effen). 
Amst., 1720-21, 3 in-12, fig. de B. Picart 
(3o à 4o fr. ; en mar. de Duru, t to fr.). 

sr° édition de la trad. française. 

• - - P. Panckoucke, an VIII, 3 in-8, 
portr., 18 fig. de Stothart et j carte (15 à 
25 fr.). 

- trad. de Petrus Borel. P., 1836, 
2 in-8, fig. (1er tirage) (30 à 4o fr.). , 

- trad. par Mme A. Tastu, illustr: 
de 5o gray. sur acier d'après M. de Sain-
son. P., Didier, 1837, 2 in-8 (1er tirage) 
(25 à 30 fr.). 

- - illustr. par Grandville. P., Four-
nier, 1840, gr. in-8 (1er tirage) (2o à 3o fr.). 

- Histoire du diable, trad. de l'anglais. 
1730, 2 in-12 (8 à 12 fr.). 

Defos (David). Traicte du Comté de 
Castres: Tolose, 1633, in-8 (20 à 25 fr.). 

Degalmier. Histoire de l'Assemblée 
constituante. Lyon, 1848, 2 in-8 (Io à 
'12 fr.). 

Degas. Quinze lithographies d'après 
Degas, par G. W. Thornley. P., Boussod, 
s. d., in-fo (too à 120 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 

De Gerando. Voyez : Gerando. 

Deguilleville (Guill. de). Le Pèlerinage 
de l'homme. Nounellement imprimé à Paris 
le quatriesme four dauril mil cinq cens et 
one deuàt pasques, pour Anthoine Vérard, 
pet. in7f0 goth. de 2 4T. prél. et  to6 ff. 
chif. à 2 col., fig. sur bois (en mar. doublé 
de Thibaron-Joly, 55o fr.). 

D'Egvilly. Lettres en vers à la marquise 
de ***, sur les deux dernières sessions. P., 
1822, in-i8, pap. de Holl. (8 à 12 fr.). 

Deimier (Pierre de) d'Avignon. L'Aca-
démie de l'art poétique. P., 1610, in-8 (20 
à 3o fr.). 

• Dejeàn. Traité des odeurs, suite du 
traité de la distillation. P., 1777, 	(4 
à 5 fr.). 

Déjeuné (Le) de la Rapée, ou discours 
des Halles et des ports. P., s. d., in-12 (Io 
à 12 fr.). 

Dejoux (R. P.). Histoire de la décou-
verte de l'image miraculeuse de Notre-
Dame d'Etang et du culte qu'on lui a rendu 
jusqu'à présent. Dijon, s, d., in-12 (20 à 
25 fr.). 

Delaborde. Traité des avaries particu-
lières sur marchandises, dans leur rapport 
avec le contrat d'assurance maritime. P., 
1838, in-8 (6 à 7 fr.). 

De La Brosse (Nicolas). Description de 
la terre et baronnie de Ricey, située en 
Bourgogne. P., 1654, in-12 de 4 ff. et  
146 pages (40 à 5o fr.). 

Delacarrière. Mémoire faisant suite à 
ceux de Carnot et de Ramel. Lyon, 1799, 
pet. in-8 (8 à to fr.). 

De La Combe. Charlet, sa vie, ses 
lettres, suivi d'une description raisonnée de 
son oeuvre lithographique. P., 1856, in-8, 
portr. (9 à to fr.). 

Delacroix. Le spectateur français pen-
dant le gouvernement révolutionnaire. P., 
an III, in-8 (8 à to fr.). 

Delacroix (Eug.). Hamlet. P., Gihaut, 
s. d. (vers 1835), 13 pl. in-fo (ler tirage) 
(6o à 8o fr.). 

De La Fosse. Nouvelle iconologie his-
torique ou attributs hiéroglyphiques qui 
ont pour objets les quatre éléments, les 
quatre sàisons. Amst., (1758), 2 part. en 1-
in-fo, 2 front.. et 103 pl. (5o à 7o fr.). 

Delahaute (A.). Une famille de finances 
au xvIIIe siècle. Mémoires, correspon-
dances, et papiers de famille. P., 1881, 2 
in-8, portraits et figures (15 à t8 fr.). 

Tirage à petit nombre. 

De La Haye (Jean). Les mémoires et 
recherches de France et de la Gaule acqui-
tanique, contenant l'origine des Poictevins, 
qu'aussi les faicts et gesses des premiers 
Roys, princes, comtes et ducs, etc., en-
semble l'estat de l'église et religion de la 
France, de l'an 436 jusques à ce jour. 
(Paris), 1581, in-8 (20 à 30 fr.). 

Delaloge (Hugues et Louis). Mes riens 
pour rien (vers). Dijon, impr. Darion, 
(1814), in-8 de 72 pages, j fig. (8 à 
10 fr.). 

Delamare. Histoire de l'astronomie 
ancienne. P., 1817, 2 in-4, fig. (15 à 
18 fr.). 

Delamarre (Abbé). Essai sur la véri-
table origine ei les vicissitudes de la cathé-
drale de Coutances. Caen, 1841, in-4, pl. 
(8 à Io fr.). 

Delamarre (Nic.). Traité de la police, 
2e éd. P., 1722-38, 4 in-fo, avec plans de 
Paris (3o à 35 fr.). 

On doit trouver, dans le 4* vol., sept plans 
de Paris à différentes époques, et une planche 
de la conduite des eaux. 



DELAMARRE DELAVIGNE 
	

123 

Delamarre et Lepoitevin. Droit com-
inercial..P., 186o-61, 6 in-8 (25 à 3o fr.). 

Delambre (J.-B.-J.). Histoire de l'astro-
nomie ancienne. P., 1817, 2 in-4, pl. (2o à 
25 fr.). 

- Histoire de l'astronomie du moyen 
âge. P., 1819, in-4, avec pl. (35 à 4o fr.). 

- Histoire de l'astronomie moderne. 
P., 1821, 2 in-4, pl. (25 à 3o fr.). 

- Histoire de l'astronomie du xvme 
siècle, publ. par M. Mathieu. P., 1827, 
in-4, pl. (i 5 à 20 fr.). 

- Traité complet d'astronomie théo-
rique et pratique. P., 1814, 3 in-4, fig. (i8 
à 20 fr.). 

- Abrégé d'astronomie, ou leçons élé-
mentaires d'astronomie théorique et pra-
tique. P., 1813, in-8, pl. (6 à 7 fr.)." 

- - Tables trigonométriques déci-
males, ou tables de logarithmes des sinus, 
secantes et tangentes. P., an IX, in-4 (3o 
à 35 fr.). 

- Tables écliptiques des satellites de 
Jupiter. P., 1817, in-4 (6 à 8 fr.). 

- et Burg. Tables astronomiques du 
soleil et de la lune. P., 1806, in-4 (12 à 
15 fr.). 

De Landes (L.). Glossaire érotique de 
la langue française, contenant l'explication 
de tous les mots consacrés à l'amour. 
Bruxelles, 1861, in-12 (8 à 10 fr.). 

Delandine de S. Esprit. Tableau des- pri-
sons de Lyon, pour servir à l'histoire de la 
tyrannie de 1792-93. Lyon, 1797, in-12, 
front. (8 à io fr.). 

- Le panache de Henri IV, ou les pha-
langes royales en 1815. P., 1817, 2 in-8, 
2 fig. (12 à 15 fr.). 

'Mange. Recueil de toutes les pièces 
connues jusqu'à ce jour de la faïence fran-
çaise dite de Henri II et de Diane de Poi-
tiers. P., 1861, in-fo, pap. de Holl., front. 
et  52 pl. color. (15o à 200 fr.). 

La planche du « Biberon » de la collection 
du prince Galitzin manque quelquefois. 
- - P., Rouveyre, s. cl., gr. in-4, avec 

52 pl. (5o à 6o. fr.). 
- - et Borneman. Recueil des faïences 

italiennes des xve, xvie et xvite siècles. P., 
1869, in-fo, avec too pl. color. (20o à 
259 fr.). 

Voyez : Bernard Palissy. 

De La Noë (G.).  et de Margerie. Les 
formes du terrain. P., Intpr. Nationale, 
1888, in-4 et atlas de 49 pl. (35 à 4o fr.). 

Delapalme. Le livre de nies petits en- 

fants. P., 1866, gr. in-8, encadr. de Gia-' 
comelli (15 à 20 fr.). 

De La Porte. Souvenir d'un émigré de 
1797 à 180o. P., 1843, in-8 (15 à 20 fr.). 

De La Prise, Méthode nouvelle et gé-
nérale pour tracer facilement des cadrans 
solaires sur toutes surfaces planes, etc. 
Caen, 1781, in-8, front. et  23 pl. (8 à 
Io fr.). 

Delaroa (J.). Les patenôtres d'un sur-
numéraire. Lyon,. Perrin, 186o, in-18 
'I re éd.) (7 à 8 fr.). 

- Galerie de portraits foréziens, 1869, 
in-8, pap. de Hollande (25 à 35 fr.), 

De La Rue (Abbé). Essais historiques 
sur la ville de Caen et son arrondissement. • 
Caen, 182o, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

11 existe des exempl. en gr. 'papier,. tirés 
in-4. 
- Essais historiques sur les Bardes, les 

Jongleurs et les Trouvères Normands et 
Anglo-Normands. Caen, 3 in-8 (15 à 
20 fr.). 

11 y a des exempl. en gr. papier et en pa-
pier de couleur. 

Delarue de Beaumarchais. La doctrine 
de Monroé (thèse). P., 1897, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Delasalle (Paul). Une voix perdue, 
réimpr. des oeuvres de P. Delasalle. P., 
Charpentier, 1847, gr. in-8, portr. (7 à 
8 fr.). 

Delassements d'un homme d'affaires. 
Voyez : Lefèvre. 	• 

Delatour. Voyez : Essais sur l'architecture 
des Chinois. 

Delaunay. Histoire d'un pou français, 
ou l'espion d'une nouvelle espèce. Impr. 
Royale, 1779, in-8 (aussi 1781) (7 à 8 fr.). 

Delaunay (D.). Étude sur Alain 'Char-
tier. Rennes, 1876, in-8 de 268 pages (8 à 
Io fr.). 

Delavardin. Histoire de Georges Cas-
triot surnommé Scanderberg, rov d'Alba-
nie, contenant ses illustres faicts d'armes et 
mémorables victoires à l'encontre des Turcs, 
pour la foy de J.-Christ. La Rochelle, 1593, 
fort in-12 (8 à Io fr.). 

Delavaud (L.). De la délimitation du 
domaine public fluvial et maritime (thèse). 
P., 1834, in-8 (4 à 5 fr.). 

Dalaveyne. Idée de la vie de feu M. De-
laveyne, prêtre, sacristain de la ville de 
S. Saulge, 1738, in-18 (40 à 5o fr.). 

Delavigne (Casimir). Louis XI, tragé- 
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die. P., Barba, 1832, in-8 (Ire éd.) (5 à 
6 fr.). 

- Une famille au temps de Luther, tra-
gédie en un acte. P., Delloye, 1836, in-8 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Messeniennes et chants populaires. 
P., 1840, gr. in-8, fig. (1er tirage) (15. à 
20 fr.). 

- Théâtre. P., Charpentier, 1852, 3. 
in-12 (to à 12 fr.). 

Delaville-le-Roux. La France en Orient 
au mye siècle, 1885, in-8 (thèse) (lo à 
12 fr.). 

Delbos et Koechlin-Schlumberger. Des-
cription géologique et minéralogique du 
dépt du Haut-Rhin. Mulhouse, 1866-67, 
2 gr. in-8, avec 4 pl. de coupes color. et  
t carte géologique color. (22 à 25 fr.). 

Delcampe. L'art de monter à cheval. 
P., 1664, 2 part. en t in-12, pl. (2o à 
25 fr ). 

- - P., 1691, 2 in-12 (15 à 20 fr.). 

Delecluze (E.-J.). Souvenirs de 6o an-
nées. P., Lévy, 1862, in-12 (5 à 6 fr.). 

Delépierre. Précis des annales de Bru-
ges. Bruges, 1835, in-8, fig. (12 à 15 fr.).  

Delepierre (Oct.). Macaroneana, ou 
mélanges de littérature macaronique des 
différents peuples de l'Europe. Brighton et 
Paris, 1852, in-8 (8 à so fr.). 

- Histoire littéraire des fous. London, 
1860, pet. in-8 (6 	7 fr.). 

- Supercheries littéraires, postiches, 
suppositions d'auteurs dans les lettres et 
dans les arts. Londres, 1872, in-8 carré (6 à 
7 fr.). 

- Tableau de la littérature de Centon 
chez les Anciens et les Modernes. Londres, 
1874, 2 in-8 carré (18 à 22 fr.). 

Voyez : Ulenspiegel. 

Deleschamps (P.). Des mordans, des 
vernis et des planches, dans l'art du gra-
veut', ou traité complet de la gravure. P., 
1836, in-8 (12 à 15 fr.). 

Deleschaux (prêtre). Difformité de la 
religion: prétendue réformée. Annessy, im-
primerie du collège, 1665, in-12 (15 à 
20 fr.). 

• 
Dé Lesdain. Des nullités du mariage 

(thèse). P., 1890, in-8 (4 à 5 fr.). 

Delesse (M.). Carte géologique souter-
raine de la ville de Paris (vers 186o), 
2 feuilles grand-monde (2o à 25 fr.). 

- Carte hydrologique de la ville de 
Paris, 2 feuilles grand-monde (18 à 20 fr.). 

Delessert (Ed.). Le chemin de Rome, 
s'il vous plaît. Lyon, Perrin, 1860, pet. 
in-8, pap. vélin, portr. (8 à w fr.). 

Delgadio (Antonio). Nuevo methodo de 
classificacion de las medallas autonomas de 
Espana. Sevilla, 1871-76, 3 gr. in-8 avec 
195 pl. (55 à 6o fr.). 

Délices (Les) du pats de Liège, ou des-
cription géogr., topogr. et  chorogr. des 
monumens de cet.évêché, principauté et de 
ses limites (par L. de Sanmery et G. de 
Crassier). Liège, 1738-44, 5 in-f° avec pl. 
(200 à 25o fr.). 

Delille. Journal de la vie de la Dchesse 
d'Orléans. P., 1822, 	portr. (8 à 
w fr.). 

De Lille (Abbé). Le malheur et la pitié, 
poème en 4 chants. Limdres, 1803, in-8, 
3 portr. (7 à 8 fr.). 

Cette édition renferme les passages que la 
police avait fait supprimer dans l'édition de 
Paris. 

Delille, médecin. Le docteur Fagotin, 
comédie en 3 actes, en prose. Liège, 1732, 
in-12 de st pages (8 à to fr.). 

De L'Isle. Relation historique du Siam. 
P., 1684, in-t2 (15 à 20 fr.). 

Delisle (L.). Cartulaire normand de 
Philippe-Auguste, Louis VIII, St Louis et 
Philippe-le-Hardi, etc., publié par Lechaudé 
d'Amsy et A. Charma. Caen, 1852, in-4 
(2o'à 25 fr.). 

- Le Cabinet des mss. de la Bibliothèque 
Nationale. P., 1867-81, 3 in-4 et atlas in-fo 
(90 à too fr.). 	• 

- Etudes sur la condition de la classe 
agricole et l'état de l'agriculture en Nor-
mandie au moyen-âge. Evreux, 1851, in-8 
(25 à 3o fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé en 1904. 

- Histoire du château et des sires de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, suivie de pièces 
justificatives. Valognes et P., 1867, in-8 
(8 à Io fr.). 

Bibliotheca Bigotiana manuscripta. 
Rouen, 1877, pet. in-4, pap. vergé (12 à 
14. fr.). 

- Mémoires sur d'anciens sacramen-
taires. P., 1886, in-4 et atlas (15 à 18 fr.). 

De l'Isle de Moncel. Résultat d'expé-
riences sur les moyens les plus efficaces et 
les moins onéreux au peuple, pour détruire 
dans le royaume l'espèce des bestes vo-
races. P., 1771, in-8, pl.•(8 à Io fr.). 

Dellon (C.). Relation de l'inquisition de 
Goa. P., 1688, in-12, fig. (6 à 7 fr.). 
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Delorme. La conversion d'un roman-
tique. P., 1830, in-8 (4 à 5 fr.). 

De Lorme (Philibert). Nouvelles inven-
tions pour bien bastir et à petit frais, trou-
vées naguères par Ph. de Lorme, Lyonnais, 
architecte, conseiller, et aulmosnier ordi-
naire de Roy. P., 1561, pet. in-fo, fig (25 
à 3o fr.). 

Réimprimé en 1568, 1576 et 1578. 

- Le premier tome de l'architecture de 
Ph. de Lorme. P., 1567, in-fo, front. et  
fig. (5o à 7o fr.). 

Réimprimé en 1568 et 1576. 

- Architecture de Ph. de Lorme, oeuvre 
entière, contenant onze livres, augmentée 
de deux, et autres figures non encore 
véües, tant pour desseins qu'ornements de 
maisons. P., 1626, in-fo (5o à 7o fr.). 

Cette éd. qui est la plus complète contient 
la partie relative à la charpente. 

Réimprimé à Rouen-, 1648, 

Delort (J.). Histoire de la détention des 
philosophes et des gens de lettres à la Bas-
tille et à Vincennes. P., 1829, 3 in-8, 
3 front. (12 à 15 fr.). 

Delphinus venetus (P.). Epistolarum 
libri XII, in lucem editi cura et studio Jac. 
Brixioni. Venetiis, 5524, in-fo, titre gravé 
et 2 ff. pour l'errata (loo à iso fr.). 

Delpit (J.). Collection générale des do-
cuments français qui se trouvent en Angle-
terre, recueillis et publiés par Delpit. P., 
1847, in-4 (i5 à 20 fr.). 

Delpit (Jules). Lé fils de Montesquieu. 
Bordeaux, 1888, in-8, pap. vergé (15 à 

. 20 fr.). 
Tiré à roo exempt. qui ont été en partie 

détruits par l'auteur. 

Delrio (M.-A.). Disquisitionum magica-
rum libri sex. Coloniae, 1633, 3 parties en 
I fort vol. in-4 (15 à 20 fr.). 

- Les controverses et recherches ma-' 
gigues de Martin Delrio, trad. et  abrégées 
par André Du Chesne. P., 1611, pet. in-8 
(12 à 15 fr.). 

Dé Luc (J.-A.). Lettres physiques et 
morales sur l'histoire de la terre et de 
l'homme. La Raye, 1779, 5 tomes en 6 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Delvau (Alfred). Grandeur et déca-
dence des grisettes. P., 1848, broch. in-18 
(15 à 20 fr.). 

- La Présidence s'il vous plaît, par un 
républicain de la veille. P., 1838, broch. 
in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- A bas le suffrage universel. P., 1850, 
broch. in-8 (12 à 15 fr.). 

- Histoire de la Révolution de Février. 
P., 1850, in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Aventures d'un vers luisant. P., Bry, 
s. d., broch. in-4 (3 à 4 fr.). 

- Les dessous de Paris. P., Poulet-Ma-
lassis, 1860, in-12, front. de Flameng 
(Ire éd.) (2o à 25 fr.). 

- - P., 1862, in-12 (15 à 20 fr.). 

- Les chimères, illustr. de Horace. P., 
Librairie centrale, s. d. (1860), in-4 (4 à 
5 fr.). 

- Dictionnaire érotique moderne, par 
un professeur de langue verte (Alfred Del-
vau). Bdle, s. d., in-8, pap. de Holl., front. 
(22 à 25 fr.). 

- - Freetown (Gay, 1864), in-12, 
front. de Rops (zo à 25 fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

- - Histoire anecdotique des cafés et 
cabarets de Paris, avec dessins et eaux-
fortes de G. Courbet, Flameng, Rops. P., 
Dentu, 1862, in-12, front. et  fig. (25 à 
3o fr.), sur Hollande, (so à 6o fr.). 

- Amours buissonnières. P., Dentu, 
s. d. (1863), in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Les Cythères parisiennes. Histoire 
anecdotique des bals de Paris. P., Dentu, 
1864, in-12, front. et  24' eaux-fortes de 
Rops et Thérond (ter tirage) (30 à 4o fr.), 
sur Hollande (8o à too fr.). 

- Mémoires d'une honnête fille. P., 
1865, in-12, pôrtr. (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

Attribué aussi à la Comtesse de .Chabril-
lant. 

Histoire anecdotique des barrières de 
Paris. P. Dentu, 1865, in-12, Io eaux-
fortes de Théroud (Io à 12 fr.). 

- Francoise. P., Faure, 1865, in-18, 
front. (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Le fumier d'Enniu. P., 1865, in-12, 
fig. (8 à Io fr.). 

-- Les heures parisiennes. P., 1866, 
in-12, 25 eaux-fortes de Benassit (2o à 
25 fr.). - Avec la planche de « Minuit » 
avant la retouche (25 à 3o fr.) ; sur pap. 
de Hollande (5o à 55 fr.). 

- - P., 1872, in-12 (18 à 20 fr.). 

- Un épisode de la censure occulte de 
l'Empire. Histoire du livre intitulé « Heures 
Parisiennes ». P., 1872, broch. in-12, 
portr. (9 à Io fr.). 

- La Comtesse de Ponthieu. P., Ba-
chelin-Deflorenne, 1865, pet. in-8 (10. à 
12 fr.). 

- Aucassin et Nicolette, roman de che-
valerie, publié par Delvau. P., Bach.-Deflo-
renne, 1866, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 
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- Du pont des Arts au pont de Kehl;  
P., Faure, 1896, in-12, front. (7 à 8 fr.). 

- Henry Murger et la Bohême. P., 
1866, in-t8, portr. (3 à 4 fr.). 

- Le grand et le petit trottoir. P., 
Faure, 1866, in-12, front. (Ire éd.) (7 à 
8 fr.). 

- Dictionnaire de la langue verte. P., 
1866, in-12 (Ire éd.) (I5 à 18 fr.). 

- ze éd. augmentée. P., 1867, in-12 
(20 à 22 fr.). . 

- - P., Marpon, 1883 (to à 12 fr.). 
- Les lions du jour, physionomies pa- 

risiennes. P., Dentu, 1867, 	2 (4 à 5 fr.), 
SUT Holl. (to à 12 fr.). 

- A la porte du paradis. P., Faure, 
1867, in-12 (7 à 8 fr.). 

- Les sonneurs de sonnets (1540-1866). 
P., Bachelin-Deflorenne, 1867, in-16, pap. 
vergé (Ire éd.) (25 à 3o fr.). 

- Les plaisirs de Paris. P., Falire, 1867, 
in-16 (6 à 7 fr.). 

- Collection des romans de chevalerie 
mise en prose française moderne. P., Ba-
chelin-Deflorenne, 1869, 4 gr. in-8 à 2 col. 
(zo à 25 fr.). 

- Le théâtre érotique français sous le 
Bas-Empire. P., Princebourde, s. d., in-16, 
pap. vergé (3 à 4 fr.). 

- et P. Bry. Mémoire d'un vieux sou. 
P., s. d., in-4 de 48 pages (3 à 4 fr.). 

- et Benoit. Jacques Bonhomme, jour-
nal des Mansardes et des Chaumières. 
No 1, juillet 1850, broch. in-8 (3 à 4 fr.). 

Seul n' paru. . 

- et Dupont, Mathieu, Chatillon, etc. 
Chants et chansons de la Bohême. P., Bry, 
1853, in-16, 26 dessins de Nadar (7 à 8 fr.). 

- et Duchesne. Le Junius, chronique 
des Deux-Mondes. P., Dentu, 1862, 2 
part. en 1 in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Demandes (Les) Damours, avec les res-
ponses joyeuses. Lyon, s. d., pet. in-8 
goth.. de 12 ff. n. chif. (3o à 4o fr.). 

- - Rouen, Lescuyer, s. d. (vers 1600), 
pet. in-8 de 8 ff. (io à 12 fr.). 

Demanet (Abbé). Nouvelle histoire de 
l'Afrique françoise (Sénégal, Gambie, Go-
rée). P., 1767, 2 in-12 (12 à 15 fr.). 

Demangeat. Histoire de la condition 
civile des étrangers en France. P., 1844, 
in-8 (to à 12 fr.). 

Cours élémentaire dé droit romain, 
3e éd. P., 1875-76, 2 in-8 (18 à zo fr.). 

Le tome 1" est épuisé. 

Demeuse (Nicolas). Nouveau traité de 

l'art des armes. Liège, 1778, 	avec 
14 pl. se dépt. (25 à 3o fr.). 

Demmin (Aug.). Histoire de la céra-
mique en 25o phototypies inaltérables, 
avec texte explicatif. P., 1875, 2 in-fo 
(300 à 40o fr.). 

Publié à 800 fr. 

Demons (J.). La demonstration de la 
quatrième partie de rien... contenant les 
préceptes de la saincte magie et dévote 
invocation des Demons, pour trouver l'ori-
gine des maux de la France et les remèdes 
d'iceulx ; dédiée à la ville d'Amiens. S. 1. 
(Amiens), 1594, in-8 (15 à 20 fr.). 	• 

Demonstration de la quatrième partie 
de rien. Voyez : Devions. 

Demoustier. (C.-A.). Lettres à Emilie 
sur la Mythologie. P., 1809, 6 parties en 
3 in-8, 36 fig. par Moreau et t portr. par 
Pajou (15 à 25 fr) ; en pap. vélin avec les 
fig. avant la lettre (75 à toc) fr.). 

Cet ouvrage a aussi été impr. dans le for- 
mat in-12 et in-i8 avec les mêmes figures. 

Denham, Clapperton et Oudney. Voya-
ges et découvertes dans le Nord et dans les 
parties centrales de l'Afrique. P., 1826, 3 
in-8 et atlas in-4 (20 à 25 fr.). 

Denis. Scènes de la nature sous les tro-
piques et de leur influence sur la poésie. 
P., 1824, in-8, front. (6 à 7 fr.). 

Denis (J.-B.), ancien secrétaire de l'é-
vêque de Meaux. Mémoires anecdotes de 
la cour et* du clergé de France ; avec l'his-
toire du différend du Cardinal de Noailles, 
avec les évêques de Lucon et de La Ro-
chelle et les Jésuites. Londres, 1712, in-12, 
front. et  t carte (15 à zo fr.). 

Denis de Copponay de Grimaldis. Eta-
blissement du laboratoire de S. A. R. (le 
duc de Savove) et de son Académie thy-
mique, avec le combat de la médecine ga-
lénique, contre elle; fait dans la salle de 
l'auguste Sénat de Savoie. Imprimé aux dé-
pens de l'auteur, demeurant à Chambéry, dans 
la maison du Seigneur de Villeneuve, 1684, 
pet. in-12 (zo à 25 fr.). 

• 
Denise de la Caille. Histoire véritable 

arrivée de nostre temps, en la ville de 
Beauvais, touchant les conjurations et 
exorcismes -faicts à Denise de la Caille, 
possédée du Diable. P., 1623, in-8 (3o à 
,I0 ) n. ié D  f 	

(Ben). Itinéraire de l'empereur 
pendant là campagne de 1812. Napoléon,

re.n  

P., 1842, in-12 (4 à 5 fr.). 

Denombrement (Nouveau) du royaume, 
par généralitez, élections, paroisses et 
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feux, ou l'on a marqué sur chaque lieu, les 
archevêchez, évêchez, universitez, parle-
mens, etc. P., 1720, 2 part. en 1 in-4, 
carte (12 à 15 fr.). 

D'Entrecasteaux (Bruny). Voyage à la 
recherche de La Pérouse, rédigé par M. de 
Rossel. P., Impr. Imp., 1808, 2 gr. in-4 et 
atlas in-fo de 4o pl. (2o à 3o fr.). 

Deparcieux (Ant.). Essai sur les proba-
bilités de la durée de la vie humaine d'ou 
l'on déduit la manière de déterminer les 
rentes viagères, tant simples, qu'en ton-
tines, avec un grand nombre de tables. P., 
1746, in-4 (15 à 20 fr.). 

- avec le supplt 1746-60, M-4 (25 à 
3o fr.). 

- Nouveaux traités de trigonométrie 
rectiligne et sphérique. P., 1741, in74, pl. 
(Io à 12 fr.). 

- Traité des annuités. P., 1781 (aussi 
1783), in-4 (8 à Io fr.). 

Dépêches et Lettres interceptées par 
des partis détachés de l'armée combinée du 
Nord de l'Allemagne. S. 1., février 1814, 
4 parties -en 1 in-8 de 230 pages (12 à 
15 fr. 

Depéry. Histoire hagiologique du dio-
cèse de Gap. Gap, 1862, gr. in-8, portr. 
(8 à to fr.). 

Depoin. Des noms de l'Oise et de Pon-
toise. Recherches sur leur origine et leur 
prononciation. Pontoise, s. d., in-12 (9 à 
10 fr.). 

Déportations (Les) du Consulat et de 
l'Empire d'après des documents inédits. P., 
1885, in-12.•-de 526 pages (5 à 6 fr.). 

Depping. Les Juifs dans le moyen-àge. 
Impr. royale, 1834, in-8 (8 à Io fr.). 

Derenbourg (J.). Essai sur l'histoire de 
la géographie de la Palestine, d'après les 
Thalmuds et les autres sources rabbiniques, 
Ire partie : Histoire de la Palestine depuis 
Cyrus jusqu'à Adrien. impt-. Imp., 1867, 
in-8 (25 à 3o fr.). 

I" partie, seule parue. 

Dergny. Les cloches du pays de Caux: 
P. et Rouen, 1863-65, 2 in-8, pl. (Io à 
12 fr.). 

Deribier de Cheissac. Dictionnaire du 
Cantal. Aurillac, 1852-57, 5 gr. in-8 (35 à 
40  fr.). 

Dermoncourt (Gal). La Vendée et Ma-
dame. P., 1833, in-8, fig. (8 à fo fr.). 

- - P., 1834, in-8, fig. (8 à Io fr.). 

Derode. Histoire 'de Lille et de la 

Flandre. Lille, 1848-77, 4 in-8, pl. (25 à 
3o fr.). 

Déroulède (Paul). Les chants du soldat. 
P., Lévy, 1872, in-i8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Les nouveaux chants du soldat. P., 
Lévy, 1875, in-18 (Ire éd.) (5 à 6 

Déroute (La) et l'adieu des filles de 
joye de la ville et faubéeurg de Paris... et 
resqueste à N. D. L. V. (Mme de La Val-
lière), avec la responce. S. 1., 1668, pet. 
in-12 de 36 pages (25 à 3o fr.). 

- - P., 1667, pet. in-12 de 33 pages 
(3o à 4o fr.). 

Attribué à Bussy-Rabutin. 

Deruyts (J.). Essai d'une théorie géné-
rale des formes algébriques. P., 1891, in-8 
(8 à 10 fr.). 

Desaubiers. Manuel des préfets, 2e éd., 
1852, in-8 (8 à Io fr.). 	• 

Desaugiers (M.-A.). Le terme d'un 
règne ou le règne d'un terme, relation vé-
ridique. P.; Rosa, 1815, in-8 de 43 pages 
(5 à 6 fr.). 

Satire sur les Cent-Jours. 

- Chansons et poésies diverses, P., 
1827, 4 gr. in-18, pap. vélin (15 à 20 fr.). 

Desautelz (G.). Harengue au peuple 
francois;contre la rebellion. P., 156o, 
in-8 de 22 ff. (2o à 3o fr.). 

Des Barres (Ctesse).  Voyèz : Choisy 
(Abbé de). 

Desbordes-Valmore (Mme). Les pleurs, 
poésies nouvelles, préface d'Al. Dumas. 
P., Charpentier, 1833, in-8 (Ire éd.) (7 à 
8 fr.). 	• 
• - Pauvres fleurs. Bruxelles, Laurent, 
1839, in-32 (4 à 5 fr.). 

Desbret. Traité des eaux minérales de 
Chateldon. de celles de Vichy et Haute-
Rive en Bourbonnais, avec le détail de 
leurs propriétés médicinales et de leur ana-
lyse. Moulins, 1778, in-12 (6 à 8 fr.). 

Descampes. La connaissance parfaite 
des chevaux. P., 173o, in-8, front. et  fig. 
(12 à 15 fr.). 

Descamps. Le Musée, revue du salon 
de 1834. P., 1834, in-4, pl. (30 à 4o fr.). 

- et Le Maistre d'Austaing. Les vi-
traux de la cathédrale de Tournai. Bruxelles, 
1848, gr. in-fo avec 	(jo à 6o fr.). 

Descartes (René). Opera omnia. Amst., 
Elevier, 1659-77, 6 in-4 (40 à 5o fr.). 

- Discours de la méthode. Leyde, 1637, 
in-4, fig. (Ire  éd.) (6o à 8o fr.). 
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- Principia philosophiae. Amst., Lud. 
Elzev., 1644, in-4 (Ire éd.) (8 à ro fr.). 

- Les méditations métaphysiques. P., 
1647, in-4 (I re trad. française) (8 à Io fr.). 

- Les passions de l'âme. Amst., El'e-
vier, 1649, pet. in-8 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- CEuvres, publiées par V. Cousin. P., 
1824-26,' il in-8, portr. et  . pl. (6o à 
8o fr.). 

Descavese.). Une vieille rate. Bruxelles, 
Kistemaeckers, 1883, in-t6 (Ire éd.) (5 à 
6 fr.). 

- Le calvaire d'Héloïse Pajadou. 
Bruxelles, Kistemaeckers, 1883, in-12, 3 
eaux-fortes (6 à 7 fr.). 

- La Caserne. Misères du sabre. P., 
Tresse, 1887, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Sous-offs. P., Tresse, 1889, in-12 (Ire  
éd.) (7 à 8 fr.). 	. 

• Deschamps (E.). Etudes françaises et 
étrangères. P., 1828, in-8 (6 à 7 fr.). 

Deschamps (Ern.). Résignation, 'poé-
sies. P., Crapelet, 1839, in-12 (Ire éd.) (7 
à 8 fr.). 

- Poésies. P., Delloye, 1841, in-12 avec 
I fig. (5 à 6 fr.). 

Deschanel (Emile). Les Courtisanes 
grecques, préface de J. Janin. P., Lévy, 
1855, in-i8 (6 à 7 fr.). 

- - P., Hetzel, 1859, in-18 (4 à 5 fr.). 
- Le Mal qu'on a dit de l'amour. P., 

Lévy, 1855, in-18 (3 à 4 fr.). 
- Le bien qu'on a dit des femmes. P., 

Lévy, 1857, in-i8 (3 à 4 fr.). 
- Histoire de la conversation. P., Lévy, 

1857, in-18 (4 à 5 fr.). 

Des Cours. Les véritables devoirs de 
l'homme d'épée. P., 1697, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Descourtilz. Flore médicale des An-
tilles, ou traité des plantes usuelles des 
colonies françaises, anglaises, espagnoles et 
portugaises. P., 1821-29, 8 in-8 avec 
600 planches coloriées (400 à 500 fr.). 

Cet ouvrage a été publié en 132 livraisons; 
les 55 premières portent le titre ci-dessus, les 
autres : Flore pittoresque et médicale des An-
tilles, ou histoire naturelle des plantes 

- Histoire des désastres de Saint-Domi-
nique. P., an III, in-8, carte (7 à 8 fr.). 

Description de la carte cénomanique 
contenàt les villes, Forest, Rivières, Pa-
roisses, Chapelles et Bénéfices tant réguliers 
que séculiers estans situez au Diocèse et 
Comté du Maine. Ensemble les nottes et 
marques distinctes, etc. Au Mans, 1627, 
In-12 (25 à 30 fr.). 

Description de l'Egypte, ou recueil des 
observations et des recherches qui ont été 
faites en •Egypte pendant l'expédition de 
l'armée française. P., Impr. Imp. a Royale. 
1809-1828, Io in-f' de texte et 12 gr. in-fo 

de pl. (35o à 450 fr.). 

- - 2" édition. P., Panckoucke, 1820-
40, 24 tomes en-  26 vol. in-8 et 12 11140  de 
planches (25o à 35o fr.). 

Description de l'Isle des hermaphro-
dites (par Arthur Thomas, sieur d'Embly). 
Cologne, 1724, in-8; front. (ro à 12 fr.). 

- Les Hermaphrodites. S. 1. n. d. 
(vers 16o5), in-12, titre, front. gravé (Ire 
éd.) (2o à 3o fr.). 

Description des cérémonies et des fêtes 
qui ont eu lieu pour le couronnement de 
leurs Majestés Napoléon. P., 1807, in-
plano, 12 planches par Percier et Fontane 
(40 à so fr.). 

Description des fêtes données par la 
ville de Paris à l'occasion du mariage de 
Mme Louise Elisabeth de France. P., 1740, 
gr. in-fo, avec pl. (en mar. 125 à 15o fr.). 

Deséription galante de la ville de Sois-
sons, avec un recueil de pièces fugitives, 
dédiées aux dames. La Haye, 1729, in-12 
(3o à 40 fr.). 

Description géogr. et  hist. de la Haute 
Normandie. 

Voyez : Toussaint Du Plessy. 

Description historique des curiositez de 
l'église de Paris (par l'abbé Montjoie, cha-
noine de Notre-Dame). P., 1763, in-12, 
fig. (8 à ro fr.). 

Description (La totale et vraie) de tous 
les passages, lieux et destroictz par lesquels 
on peu passer et entrer des Gaules en Yta-
lies, et signamment par ou passèrent Hani-
bal, etc. P., I520, 3 part. en I in-4 goth. 
(6o à 8o fr.). 

Description philosophale, forme et na-
ture des bestes tant priuées que sauvages, 
auec le sens moral comprins sur le naturel 
et condition d'iceulx. - Description phi-
losophale des oiseaux, et de l'inclination et 
propriété d'iceux. P., 1568, 2 parties de 
48 ff. chacune en I vol. in-I6, fig. sur 
bois (5o à 6o fr.). 

Réimprimé à Pans, 157i, in-t6. 

Description poétique. Voyez : Bussières. 

Desdiguières (Discours de la défaicte 
de l'armée du duc de Savoye, faite par le 
sieur). Tours, 1591, pet. in-8 de 19 pages 
(ro à 15 fr.). 

- Advis donné par Mgr le Mareschal 
Desdiguières à l'assemblée de Grenoble. 
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S. 1., 1615,4n-8 de .13 pages (ro à 13 fr.). 
- La conversion de toute la maison du 

duc de Desdiguières à la foy catholique. 
Grenoble, 1622, pet. in-8 de 16 pages (12 à 
15 fr.). 

Desears (Angevin). Le contrepoids de 
l'âme. Genève, 1625, in-8 (Io à 15 - fr.). 

• Des Echerolles (Alex.). Dame d'hon-
neur de Mme la duchesse Henriette dé 
Wurtemberg. Quelques années de ma vie. 
Moulins, 1843, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 
• - Une famille noble sous la Terreur. 
P., 1879, in-8 (io à i2 fr.). 

Des Essars. Voyez : Herberay. 

Desfontaines. Les Bains de Diane, ou 
le triomphe de l'Amour, poème. P., 177o, 
in-8, titre et 3 fig. de Marillier (40 à 
6o fr.). 

Desfontaines (Abbé). Le nouveau•Gul-
liver, trad. d'un ms. anglais, par M.L.D.F. 
Paris, 1730, 2 in-12 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

Desfontaines (N.). L'illustre Olympie, 
ou le Saint Alexis, tragédie. P., 1658, 
in-12 (5 à 6 fr.). 

Desforges. Le poêle, ou mémoires d'un 
homme de lettres, écrits par lui-même. 
Hambourg., 1799, 8 in-12, fig. (25 à 3o fr.). 

- - P., 1819, 5 in-12, 1 portr. et  
4 fig. (20 à 25 fr.). 
. 	Edition donnant la clef des principaux per-
, sonnages. 

- Mémoires, anecdotes des aventures 
galantes de M. Duliz, devenues tragiques 
aprèS la catastrophe de Mile Pélissier actrice 
de l'Opéra 'de Paris. Lisbonne, 1752, in-12, 
front. (5 à 6 fr.). 

- - Bruxelles, Gayet Doua, 1881, 5 
in-12, 5 fig. (15 à 20 fr.). 

Des Forges (P.), chanoine d'Etampes. 
Avantages du mariage et combien il est 
'nécessaire et salutaire aux Prêtres et aux 
Evêques de ce temps-ci d'épouser une fille 
chrétienne, Bruxelles, 1760, 2 in-12 (Io à 
15 fr.). 

Desgenettes. Histoire médicale de l'ar-
mée d'Orient. P., 1835, in-8 (8 à Io fr.). 

Cette 3' édition est aùgmentée d'une table. 

Desgodets. Lois des batiments, éd. Le-
page: P., 1857, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Desgranges. Grammaire sanscrite - fran-
çaise. P., 5845-47, 2 in-4 (25 à 3o fr.). 

Desgrouais. Les gasconismes corrigés. 
Toulouse, 1766, in-8 (7 à 8 fr.). 	• 

- Des Guerrois. La saincteté chrestienne, 
contenant- les vies .de plusieurs saincts de  

France et autres pays et dont les reliques 
sont au diocèse de Troyes. Tr'oyes, 1637, 
in-4, front. (20 à.25 fr.). 

Deshayes (G.-P.). Description des co-
quilles fossiles des environs de Paris. P., 
1824-37, 3 gr. in=4 dont 'un atlas de 
171 pl. (250 à 30o fr.). 

- Description des animaux sans ver-
tèbres découverts dans le bassin de Paris, 
pour servir de supplt •à-la description deS 
coquilles. P., 1864-66, 5 in-4 dont 2 pour 
les 196 pl. (125 à 15o fr.). 

Voyez : Ferussac. 

Dés Moulières (Mme). Premières oeu-
vres. Poésies. P., Mabre-Cramoisy, 1688, 
pet. in-8 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

P., 1688, pet. in-8 (8 à Io fr.). 
Contrefaçon de l'éd. originale, impr. dans 

le Midi de la France. 

- Ainsi., Vetstein, 1694, pet. in-8 
(6 à 8 fr.). 

Désiré. Voyez : Arius. 

Desjardins. L'empereur Julien (thèse). 
P., 1845, in-8 (4 à 5 fr.). 

- De Tabulis alimentariis. P.; 1854, 
in-4 avec pl. (thèse) (7 à 8 fr.). 

- Essai sur la topographie du Latium. 
P., 1854, plaq. in-4 avec 5 cartes (6 à 
7 fr.). 

- Essai sur les confessions de St-Au-
gustin. Beauvais, 1'858, in-8 (thèse) (4 à 
5 fr.). 

- De la compensation. P., 1864, in-8 
(9 à lo fr.). 	, 	.• 

- Géographie de la Gaule d'après là 
« Table de Pentuger n. P., 1869, in-8, 
cartes (2o à 22 fr.). 

2-- Le Beauvaisis,' le Valois, le Vexin-
Français, -le Noyonnais, en 1789. Beauvais, 
1869, in-8 (25 à so fr.). 

- Recherches sur les drapeaux français; 
oriflammes, etc. P., 1874, gr. in-8, avec 
42 pl. color. (25 à 3o fr.). 

- Droit commercial . maritime. P.', 
I878-90, 9 vol. in-8 (iso à 175 fr.). 

Les premiers volumes sont rares. 

Des Lauriers. Voyez : Bruscamb.ihe.. 

Des Lions. t'éclaircissement de l'ancien 
droit de l'évêque et de l'église de Paris sur 
Pontbise et le Vexin Francois, contre les 
prétentions des archevéqueS de Rouen. P., 
1694, in-8 (15.à 20 fr.). 

Deslyons (J.), doyen 
de Senlis. 
• .- Traitez singuliers et nouveaux contre 

9 

, 	• 

de la cathédràle 
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•le paganisme. du .Roy-Boit. P., 1670, in-12 
(8 à ;ro fr.). 

Desmares (Eug.). Les métamorphoses 
du jour, ou La Fontaine ;en 183,, 16 vi-
gnettes par H. Monnier gray. par Thomp,-
son. P.,. 1831, 2 in-8, fig. (3o à 5o fr.). 

Les 16 figures de H. Monnier avaient déjà 
paru chez Perrottin, en 1830, dans un ouvrage 
intitulé : La ?florale en action des Fables de La 
Fontaine. 

Cet ouvrage devait former huit livraisons, 
il n'en est paru que deux (soit 16 gravures). 
La publication fut interrompue à la suite dé 
poursuites. 

. Desmarets. Témoignages historiques de 
quinze ans de haute police sous Napoléon. 
P.. 1833, in-8 (Io à 12 -fr.). 

Desmarets (Armand), sr de St-Sorlin. 
Les Visionnaires, comédie. P., 1637, in-4 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.).. 

- Suivant la copie impr. à Paris 
(Leyde, Elevier), 1648, pet. 1D-12 (15 à 
20 fr.). 

- Œuvres poétiques. P., 1641, in-4, 
titre gravé (25 à 3o Ir.). 

- Tombeau du grand cardinal de Ri-
chelieu. P., 1643, pet. in-4 (Io à 15 fr.). 

- Europe, comédie héroïque. P., Ch. 
de Se, cy (Bruxelles, Foppens), 1661, pet. 
in-12 (8 à w fr.). 

Voyez : Epiciète. 

. Desmasures (Louis). Tragédies saintes : 
David combattant. David triomphant et 
David fugitif ; bergerie spirituelle; églogue 
spirituelle sur l'enfance de Mar H. Mie du 
Pont. Genève, Fr. Perrin, 1566, in-8 (8o à 
100 fr.). 

• Desmay. La vie de S. Fursy, patron de 
la ville de Péronne, 171.5, 	portr. (8 
à Io fr.). 

Desmazes.. Formulaire des magistrats. 
1863, in-8 (5 à 6 fr.). 

Desmoulins (Laurens). Le catholicon 
des maladuisez autrement dit le cymetière 
des malheureux. A P., pour Jehan Petit et 
Michel le noir, 1513, in-8 goth. de Io8 ff. 
n. chif., fig. sur bois (en mar. de Niédrée 
(35o fr.). 	, 

Des Mousseaux. Voyez : Gouguenot 
Des Mousseaux. 

Desmurs. Iconographie ornithologique. 
Nouveau recueil' général de planches peintes 
d'oiseaux. P., 1849, in-4 avec 72 pl. col. 
(35 A 45 fr.). 

Desnoiresterres (G.). Les cours ga-
lantes. P., 1864-65, 4 in-12 (12 à 15 fr.).  

- M.' de Balzac. P.; 1851, 	2 (3 à 
4 • fr.)- 

Desnoiresterres(Hyacinthe, abbé régu-
lier de Ste Trinité de la Luzerne). Sacré bou-
quet de différentes fleurs d'Hyacinthe. 
Caen, 1722, in-8 (8 à 12 fr.). 

Desnos. Nouvel itinéraire -général com-
prenant toutes les grandes routes et che-
mins de communication des provinces de 
France, des Iles britanniques, de l'Espagne, 
du Portugal, de la Suisse, des Pays-Bas, de 
l'AlleMagne, etc. P., 1768, 2 111-4, front. 
et  cartes (2o à 3o fr.). 

Desnoyers. Aventures de Jean-Paul 
Choppart'. P., Aubert,* 1836, 2 in-12, 
5 lithogr. de H. Daumier (3o à 5o fr.). 

Un des.premiers ouvrages publiés par Au-
bert. 

- - Bruxelles, 1840, pet. in-8, illustr. 
de P. Lauters (to à 15 fr.). 

- - P., Duliochet, 1843, in-8, illustr. 
de Gérard-Séguin (ter tirage) (40 à 6o fr.). 

- - P., Paulin, 1850, in-8, illustr. de 
Gérard:Séguin (25 à 4o fr.). 

Desoeuvré (Le), ou l'espion du Bard du 
Temple. Londres, 1782, in-16 (6 à 8 fr.). 

Desor et Loriol. Echinologie helvétique. 
Description des oursins fossiles de la 
Suisse. P., 1868-72, texte in-4 et atlas de 
61 pl. (7o à 8o fr.). 

- Synopsis des échinides fossiles. P., 
1858, in-8 avec atlas de 45 pl. (3.5 à 4o fr.). 

Desormeaux (J.-R.). Histoire de la 
maison de Bou'rbon (jusqu'en 1589). P., 
impr. Royale, 1772-88, 5 in-4, front. et  
fig. (40 à 5o fr.). 

Desperriers (Bonaventure). Recueil de 
ses oeuvres (donné par Ant. du Moulin). 
Lyon, de Tournes, i544, pet. in-8 (en mar. 
de Bauzonnet, 3oo fr.). 

Despeyrous. Cours de mécanique ra-
tionnelle, avec des notes par G. Darboux. 
P., Hermann, 1884-86, 2 gr. in-8 (32 à 
35 fr.).. 

Le tome r' est épuisé. 

D'Espinelle. Les Muses r'alliées. P., 
Maith. Guillemot, s. d. (1599), 2 part. en 

pet. in-12, front. par L. Gaultier (à la 
date de 1603) (3o à 4o fr.). 

- - Lyon, 1606, fort in-12 (Io à 
15 fr.). 

Desplaces (A.). Galerie des poëtes vi-
vants. P.', Charpentier, 1848, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Desportes. Manuel pratique du litho-
graphe. P., 1834, in-8 (8 à w fr.). 
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Desportes (Philippe). Les Premières 
CEuvres. P., 1573, in-4 (Ire éd .) (8o à 
too fr.). 

- P., 1575, in-4 (40 à 6o fr.). 
- - P., 1579, pet. in-4 (en mar. de 

Brany, 8o fr.). 	• 
- - P., 1581, in-12 (en mar. .de 

David, 4o fr.). • 
- - P., 1583; pet. in-12 (en mar. dg 

Trautz, 90 fr.). 
- - P., 1587, in-12 (20 à 3o fr.). 
- - Anvers, 1592, pet. in-12 (en 

mar. de Thib.-Joly, 5o fr.). 
- - Rouen, 1594, pet. in-12 (40 à 

6o fr.). 
- - Anvers, 1596, pet. in-12 (20 à 

30 fr.), 
- - P. et Rouen, 1600, in-8 (6o à 

too fr.); en mar. de Trautz-Bauzonnét, 
35o fr.). 

- Œuvres. Rouen, 1607, pet. in-12 (en 
mar. de Trautz-Bauzonnet, 180 fr.). 

- Rouen, 1611, in-12, front. (20- à 
3o fr.). 

- Les Pseaumes de David, mis en vers 
francois. Roiten, 1603, in-12 (8 à to fr.). 

- - avec les chants et la musique. P., 
1624, pet. in-8 (3o à 50 fr.). 

Des Reaux de la Richardière. Le voyage 
de Candie, faite par l'armée de France en 
l'année 1669. P., 1671; in-r8, front. (to 
à 5 fr.). 

A la fin se trouve la liste des principaux 
officiers et des gens de qualité qui sont morts 
à Candie. 

Des Roches (MMmes). Les Missives de 
mesdames Des Roches, mère et fille, avec 
Fe ravissement de Proserpine prins du latin 
de Clodian et autres imitations et mélanges 
poëtiques. P., 1586, in-4 (3o à 4o fr.). 

Desroziers (Alf.). Trois nouvelles et un 
conte (en vers). P., 1833 (4 à 5 fr.). 

Desrues (Francois, Coûtancais). Les . 
fleurs de bien dire, recueillies ès cabinets 
des plus rares esprits de ce temps, pour 
exprimer les passions amoureuses de l'un 
côme de l'autre sèxe. P. et Langres, 1603, 
in-12 (15 à 20 fr.). 

Dessales. Histoire générale des An-
tilles. P., 1847-48, 5 in-8 (3o à 4o fr.). 

Destailleurs (H.). Recueil d'estampes 
relatives à l'ornementation des apparte-
ments,. aux xvie, xv11e et n'Ille siècles. 
P., 1863-68, 2 in-fo, avec 144 pl. (I Io à 
i 3o fr.). 

Desternod (Claude). L'espadon saty- 

rique. Lyon, 1621, in-12 (en mar. de Tr.-
Bauzonnet, 175 fr.). 

- - Lyon, 1626, in-t2 (en mar. de 
Tr.-Bauzonnet, 175 fr.). 

Destremx de S. Christol. Légendes et 
chroniques du Languedoc. Alois et P., 
1857, in-12 (4 à 5 fr.). 

Destruction de Troye la grant. Paris, 
veufvue Jehan Trepperel et Jehan Jehannot, 
in-4 goth. à 2 col. (150 à 200 fr.). 

Des Vergers (Noël). L'Etrurie et les 
Etrusques, ou dix ans de fouilles dans les 
Marennes TOscanes. P., 1862-64, 2 gr. 
in-8 et atlas in-fo de 4o pl. et 1 carte (8o à 
too fr.). 

Desvernois (Bon G.1). Souvenirs mili-
taires, publ. par E. Bousson de Mairet. 
P., 1858, in-8 (7 à 8 fr.). 

Détail de la France (Le). Voyez Bois-
Guilbert. 

Detaille (Ed.) et J. Richard. L'armée 
française. P., Boussod, 1885-89, 2 in-fo, 
fig. et  64 planches hors texte (6o à 7o fr.). 

Publié à 18o fr. 
- - édition de luxe (25o à 30o fr.). 

Publié à 800 fr. 	 • 

Dethan. Conseils généraux (thèse). P., 
1889, in-8 (4 à 5 fr.). 

Detouche (H.). Propos d'un peintre. 
Préface et front. de Fél. Rops, 3 composi-
tions hors texte de l'auteur. P., 1895, in-8 
(8 à to fr.). 

Edition originale tirée à zoo exemplaires. 

Deux Jumeaux (Les), voyageurs de l'en-
gin artificiel. Au.  Palais-Royal, 1791, in-12, 

so avec 12 fig. (t 	à 200 fr.). . 
Pamphlet contre la reine Marie-Antoinette. 

Deux opuscules qui est tout ce qui se 
trouve d'Athenagore philosophe grec chres-
tien, contenant une apologie pour les 
chrestiens, aux empereurs Antonin et Com-
mode, et un traicté de la résurrection des 
morts; l'un et l'autre mis nouuellernent de 
grec en francois ; avec quelques observa-
tions, par Arnaud du Ferrier. Bourdeaux, 
1577, in-4 de 4 ff. prél. et  59 ff. chif. (4o 
à 5o fr.). 

Deval (Ch.). Deux années à Constanti-
nople et en Morée (1825-26), ou esquisses 
historiques sur Mahmoud, les janissaires, 
etc. P.,-1827, in-8, avec 5 pl. de cost. col. 
(12 à 15 fr.). 

Devérité. Voyez : Abbeville et Histoire 
du Comté de Ponthieu. 

Devic (Dom) et Dom Vaissette. Histoire 
générale du Languedoc, avec des notes et 
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les pièces justificatives. Toulouse, 1872-86, 
14 in-4 (120 à 130 fr.). 

Les tomes 15 et*16 ont paru plus tard; Le 
tome 15 a pour titre : Recueil des inscriptions 
antiques de Languedoc. 	Le tome 16 qui a 

• paru en 1905 : Histoire géographique de l'an-
.cienne province de Languedoc. 

Ces deux volumes• se vendent séparément 
au prix de ço fr. l'un. 
- Histoire générale du Languedoc. P., 

1730-45, 5 in-fo, fig. et  cartes (8o à 
ioo fr.): 	" 

Devienne (Dom). Histoire de la ville de 
Bordeaux. Bordeaux, 1771, in-4, portr., 
front. et  plans (15 à 18 fr.). 

- Bordeaux, 1862, 2 in-4 (2o à 
25 fr.). . 

- Histoire d'Artois. S. 1., 1784-87, 
5 parties en 2 in-8 (25 à 3o fr.). 

Deville. Essai historique et descriptif sur 
l'abbaye de. S. Georges de Bocherville prés 
Rouen. Rouen, 1827, in-4, vue et si pl. (9 

to fr.). 
- Histoire du Château-Gaillard et du 

siège qu'il soutint contre Philippe-Auguste 
en 1203-1204. Rouen, 1829, in-4, pl. (18 à 
22 fr.). 

- Histoire du château et des sires de 
Tancarville. Rouen, .1834, in-8, pl. et fig. 
(6 à 7 fr.). 

De• Villeneuve et Massé. Dictionnaire 
du contentieux commercial et industriel, 
éd. revue par Dutruc. P., 1875, 2 gr. in-8 
(16 à 18 fr.). . 	• 

Devineresse (La), ou les Faux 1-!nchan-
tements. Voyez : Corneille (Té.). 

Devoirs (Les) des seigneurs dans leurs 
terres, suivant les ordonnances. de France 
(par le duc de Luynes). P., ,668, in-12 de 
116 pages (4,à  5 fr.). 

• Devotions (Les) de Madame Betzhar-
nooth et les pieuses facéties de M. de S. 
Oynon. S. 1., 1789, in-12, front. (Io à 
12 fr.). 

Deyeux. Le vieux pêcheur. P., 1837, 
in-t2, fig. (8 à Io fr.). 

Le vieuxc4h4,asseur, dessins de Sharles. 
P., s: d., in-18, fig. (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- 
P., 18  

- 	 in-8 avec 16 pl. à deux 
teintes (15 à 25 fr.). 

- - P., 1844, in-18, fig. sur acier (7 
â 8 fr.). 

Deyron. Des antiquitez de la ville de 
Nismes. Nismes, 166,3, pet. in-4 (12 à 
15 fr.). 

Dezais. Recueil de' nouvelles contre- 
• dances'. P., 1712, pet. in-8 (20 à 3o fr.). 

Diable (Le) dans un bénitier et la méta-
morphose du gazetier cuirassé en mouche, 
ou tentative du sieur Receveur, inspecteur 
de la poliée de Paris, pour établir à Londres 
une police à l'instar de celle de Paris. 
Impr. royale, s. d., in-a, front. (7 à 8 fr.). 

Par Pierre Leroux. 

Diadesme françois (Le);  par V. D. L. 
V., gentilhomme francois. A Caen, de l'im-
primerie de Jacques le .Bas, 1589, in-4 de 27 
pages (3o à 40 fr.). 

Dialogue de consolation entre lame et 
la raison, faict et conposé par ung religieux 
de la réformation de l'ordre de Fontevrauld 
(Francois Le Roy). P., D. Janot, 1537, in-8 
goth. (40 à 5o fr.). 

Dialogue de la mort, traduict nouuelle-
ment de latin,, en langue francoyse par 
Jean l'Esperonnier. Et la complainte dou-
loureuse de lame damnée. imprimé à Paris, 
par Nie. .Buffet, 1548, in-t 6 (20 à .30 fr.; 
en mar. de Tr.-Bauzonnet, 7o fr.). 

Dialogue d'entre le Maheustre et le Ma-
nant, contenant les raisons de leur débats 
et questions en ces présens troubles au 
Royaume de France. S. I., 1594, pet. in-8 
de '158 ff. (20 à 3o fr.). 

Dialogues rustiques d'un prestre de vil-
lage, d'un berger, le censier et sa femme, 
par J. D. M. Genève, 1649, 2 part. en 
pet. in-8 (20 à 3o fr.). 
-• - Amst., 1612, in-8 (Ire éd.) (3o à 

40 fr.). 

Dialogue sur la musique des anciens. P., 
1775, in-t2 (8 à Io fr.). 

Diaz. Voyez : Castillo. 

Diccionario de la lengua castillana. 
Madrid, 1726-39, 6 in-fo (150 à 175 .fr.). 

Dickens (Ch.). Little Dorrit, with illus-
trations by H. K. Browne. London, 1855-
57, 2 parties en t in-8, fig. à l'eau-forte (Ire 
éd.) (40 à 6o fr.). 

Dickinson (Edm.). Delphi phcenici-
zantes; sive tractatus in quo graecos, etc. 
Oxonii, 1655, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

Dickstem. Voyez : Wronski. 

Dicœarchiœ Henrici (secundi) regis 
christianissimi Progymnasmata. S. 1. n. d. 
(Paris, .vers 1556), in-8.(40 à 6o fr.). 

Les 309 arrêts contenus dans ce volume, 
sont en français. 

Par Raoul Spifame, avocat au Parlement de 
Paris. 

Dictionnaire de l'Académie francaise., 
P., 1694, 2 in-fo, front. (3o à 40 fr.). 

1" édition recherchée. 
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Dictionnaire de l'Académie (Le cabinet 
secret du), ou vocabulaire critique de certains 
mots qui ne devraient pas se trouver, etc. 
P.,' Hedouin, 1846, in-12 (8 à ro fr.). 

Dictionnaire des Anoblis, suivi du dic-
tionnaire des familles qui ont,  fait modifier,  
leurs noms (par Godet de Soudé et autres). 
P., 1875, gr. in-8 (12 à 15 fr.). • 

Dictionnaire des ennoblissements. P., 
1188, 2 in-8 (45 à 55 fr.). 

Dictionnaire des halles. Voyez : Artaud. 

Dictionnaire des parlementaires fran-
çais, comprenant tous les membres des as-
semblées françaises et tous les ministres de-
puis le ler Mai 1789, jusqu'au ler Mai 
1889. P., 1891, 5 gr. in-8 (40 à 45 fr.). 

Dictionnaire du Bas-Langage ou des 
manières de parler usitées parmi le peuple 
(par d'Hautel, imprimeur-libraire à Paris). 
P., t8o8, 2 in-8 (18 à zo fr.). 

• Dictionnaire crocodilien, non revu, non 
augmenté et surtout non corrigé, par-  une 
Société de gens de lettres, sous la direction 
de M. un tel. Bruxelles, 1857, in-1 z, fig. (par 
Rops ?) (in à 12 fr.). 

Dictionnaire érotique moderne. Voyez : 
Delvan. 

Dictionnaire français-berbère, dialecte 
écrit et parlé par les kabaïles de la division 
d'Alger. Ouvrage publié par ordre du 
Ministre de la guerre. P., 1844, fort in-4 
(zo à 25 fr.). 

Dictionnaire généalogique. Voyez : La 
Chesnaye des Bois. 

Dictionnaire historique, biographique 
et généalogique des familles de l'ancien 
Poitou, par H. Filleau, Beauchet, etc. 
Poitiers, 1840 et 1854, 2 in-8 (45 à 5o fr.). 

Dictionnaire (Petit) de la Cour et de la 
Ville, par ,un courtisan de toutes les ban-
nières. ,P., 1826, in-32 (4 à 5 fr.). 

Dictionnaire roman, walon, celtique et 
tudesque, pour servir à l'intelligence des 
anciennes loir et contrats, des chartes, etc., 
par un religieux bénédictin de la congré-
gation de S. Vannes (Dom Jean-François). 
Bouillon, 1777, in-4 à 2 col. (15. à 20 fr.), 

Dictys de Crète. Les histoires de Dictis 
Crétensien, traitant des guerres de Troye 
et du retour des grecs en leur païs après 
Illion ruiné, interprétées en françois par 
Jean de la Landes, gentilhomme breton. 
P.; 1556, in-8 (18 à zo fr.). 

Diderot (Dénis). Œuvres. P., Brière, 
1821, 22 in78 (45 à 55 fr.). 

Le 22' vol. qui fut supprimé. par ,arrèt de  

la Cour .de Paris, renferme. les' Mémoires 
histor. et  philosoph. sur la vie et les ouvrages 
de Diderot, par j.-K. Naigeon. 

— Les Bijoux indiscrets. Au Monomotapa, 
s. d. (Paris, 1748); 2 in-I2, I front., 2 fleur.. 
et 5 fig. (ler tirage) (20 à 3o fr.). 

- Jacques le Fataliste-et son maître. P., 
an V, 2 in-8 (Ire éd.) (15 à zo fr.). • 

— Jacques le Fataliste et son maître, 12 
dessins de M. Leloir, gray. à l'eau-forte par 
Courtry, de Los Rios, etc. P., imprimé pour 
les Amis des livres, 1884, in-8 (225 à 
275 fr.). 

Tiré â 138 exemplaires sur pap. du Japon. 

— Lettres sur .les aveugles à .l'usage 'de 
ceux qui voyent. Londres, 1749, in-12 (Ire 
éd.) (5 à 6 fr.). 	• 	• 

— Le Neveu de Rameau. P., Delaunay,, 
1821, in-8, front. (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

— Mémoires sur différents sujets de ma-
thématiques. 1748, in-8 (I5 à 20 fr.). 

— L'histoire et le secret de la peinture 
en cire. S. 1. n. d. (1755), in-12 (Ire éd.) 
(12 à 15 fr.). 

Didier (Ch.). Les nuits du Caire. P., 
Hachette, 186o, in-52 (ire éd.) (4 à 5 fr.). 

Didron. Iconographie chrétienne. His-
toire de Dieu. P.; 1843, in-4, fig. (15 à 
20 fr.). 

— Manuel d'iconographie chrétienne, 
grecque et latine. P., 1845, in-8 (18 à 
22 fr.). 

Diehl (Ch.). Études sur l'administration 
byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-
751). Thorin, 1888, in-8 (12-à 15 fr.). 

Forme le 53e fasc. de la bibi. des écoles 
. franc. d'Athènes et de Rome. 

Dieppe. Les particularitez de la réduction 
des places de Danvilliers et de Dieppe, au 
service du Roy, etc. Et l'estat des 'Liégois 
depuis la prise de leur ville parles impériaux. 
P., I650, in-4 de 6 ff. (Io à 12 fr.). 

Diéreville. Relation du voyage du Port-
Royal de l'Acadie, ou de la nouvelle 
France.:. la description du païs, les occu-
pations des François qui y sont établis, les 
manières des différentes nations sauvages, 
leurs superstitions et leurs chasses... Ensuite 
de la relation on a ajouté le détail d'un 
combat donné entre lés François et les 
Acadiens, contre les Anglois. Rouen, 1708, 
in-12, front. ; IV-236 pp., I f. blanc et 7 
.pages pour la « Relation du Combat » (50 
à 7o fr.). 

Réimpr., Anzst., 171o, in- r2, fig. 

Dietterlin (W.). Architectura von den 
fünf Saülen und aller darausS folgender 
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kunstarbeit. Nürnberg, 1598, pet. in-fo, 209 
planches (200 à 30o fr.). 

Dietz (Fr.-J.). Des comptes courants 
(thèse). P., 1869, in-8 (5 à 6 fr.). 

Dietz (L.). Introduction à la grammaire 
des langues romanes. P., 1863, in-8 (7 à 
8 fr.). 	• 

— Grammaire des langues romanes, 
trad. par Brachet, G. Paris et Morel-Fatio. 
P., 1874-76, 3 in-8 (40 à. 45 fr.). 

Digby. Discours fait en une célèbre as-
semblée touchant la guérison des playes par 
la poudre de sympathie, ou sa composition 
est enseignée. P., 166o, pet. in-8 (8 à 
Io fr.). 

Dijon. Histoire de l'église abbatiale et 
,collégiale de S. Etienne de Dijon, avec les 
preuves et le pouillé des bénéfices dépendans 
de cette abbaye. Dijon, 1696, in-fo avec 
plan de Dijon (25 à 3o fr.). 

Dinaux (A.). Trouvères, jongleurs et 
ménestrels du Nord de la France et du midi 
de la Belgique. P., Techener, 1837-43, 3 in-
8 (25 à 3o fr.). 

Dinet (R. P. François). Le théâtre fran-
çois des seigneurs et dames illustres. P., 
1642, 2 in-4 (15 à 20 fr.). 

Diogène de Laerte. Vies et doctrines des 
philosophes de l'antiquité, trad. Zévort. 
P., Charpentier, 1840, in-12 (5 à 6 fr.). 

— — P., Charpentier, 1840, 2 in-t2 (to 
à 12 fr.). 

Diogène (Le) francois, ou Diogène 
Laertien touchant les vies, etc. Lyon, 1601, 
in-12 (8 à to fr.). 

Dionis Duséjour (Mlle). L'origine des 
graces. P., 1777, in-8, 6 fig. par Cochin (40 
à 7o fr.). 

Il existe des exemplaires avec les fig. avant 
la lettre. 

Dionnet (G.). Le Néomercantilisme au 
xviIte siècle et au début du xixe siècle 
(thèse). P., 1901, in-8 (4 à 5 fr.). 

Dionysius Halicarnassius. Opera. Lipsiae, 
1824, 6 in-8 (3de à 35 fr.). 

Diophantus. Diophanti alexandrini arith-
méticorum libri VI. Lutetiae, 1621, in-fo 
(20 à 25 fr.). 

I" édition renfermant une épitre dédicatoire 
à Ant. Favre et une préface de Bachet qui 
n'existent pas dans l'éd. Fermat. 
— — cum comment. C. Bacheti et 

observationes D. P. Fermat : accessit doc-
trinae analyticae inventum novum, collec-
tum ex varus ejusdem D. de Fermat epistolis 
(grec-latin). Tolosae, 1670, in-fo (25 à 
35 fr.). 

Diorama anglais. Voyez : Sauvais. 

Dioscoride (Ped.). Les six livres de 
Pedacion Dioscoride d'Anazarbe de la 
matière médicale, translatés de latin en 
françois (pat Martin Mathe), avec des anno-
tations. Lyon, 1559, in-4, fig. (2o à 3o fr.). 

Réimprimé à Lyon, 158o, 

Directoire (Le) des mourans, à l'usage 
de l'ordre des Chartreux, trad. du latin 
en francais. A la courrerie, 1686, in-12 (Io 
à 15 fr.). 

Dirk Van Hogendorp (Gal). Mémoires 
publiés par son petit-fils. La Haye, 1887, 
in-8 (Io. à 12 fr.). 

Discours au vray et en abrégé de ce qui 
est dernierement advenu à Vassi y passant M. 
le duc de Guise. P., 1562, in-8 de 15 ff. (15 
à 20 fr.). 

— Discours ample et très véritable con-
tenant les plus mémorables faictz aduenuz 
en l'année 1587, tant en l'armée commandée 
par M. le duc de Guyse qu'en celle des 
Huguenots conduite par le duc de Bouillon, 
envoyé par un gentilhomme francois à la 
Royne d'Angleterre. P., 1588, in-8 (15 à 
20 fr.). 

— Discours de la délivrance miraculeuse 
de Mgr le duc de Guyse, naguères captif au 
chasteau de Tours, etc. P., 1591, in-8 de 12 
ff. (8 à io fr.). 

Discours (Le) de la venue des princes 
Japponois en Europe, tiré d'un aduis venu 
de Rome. Auquel est contenue la descrip-
tion de leur pays, coustumes et manières 
de viure, etc.,`traduict nouvellement d'italien 
en francoys. P., Morel, 1586, pet. in-8 de 
4o pages (très rare): 

Discours de l'origine des armes. Voyez : 
Le Laboureur (C..). 

Discours de tout ce qui s'est passé à la 
prise de la ville et bastille de Paris. Ensemble 
la réduction de la ville de Rouen, et du 
chasteau du Bois de Vie-Saine, en l'obéis-
sance du Roy. Angers, 1594, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Discours des choses advenues en Lor-
raine. Voyez : Remy. 

Discours des histoires de Lorraine et de 
Flandres. Au Roy très chrétien Henry IL 
P., 1552, in-4 (15 à 20 fr.). 

• Par Ch. Estienne. 
— Discours sur les moyens de bien.gou-

verner et maintenir en paix un royaume, 
etc. contre Nicolas Machiavel Florentin. 
S. 1. (Paris), 1579, in-8 (Io à 12 fr.). 

Par Gentillet Innocent, surnommé l'Anti-
Machiavel.. 
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— Discours véritable du mariage de la 
fille du duc de Lorraine avec le duc de 
Florence, avec les cérémonies de son cou-
ronnement et espousailles, les théâtres, arcs 
de triomphe, etc. Ensemble le nom des 
princes, grands seigneurs, gentilshommes 
et des•60 florentins qui portèrent le Poisle. 
P., 1589, in-t2 de 32 pages (12 à 15 fr.). 

Discours du massacre de ceux de la re-
ligion réformée, fait à Lyon par les catho-
liques Romains, le 28 Aoust et jours sui-• 
vants. S. 1., 1574, in-8 de 156 pages (3o à 
4o fr.). 

Discours d'un polonois catholique 
sur la fuite de Hèry de Valois je, hors du 
royaume de Polongne. P., 1589, in-8 de 7 
ff. (Io à 12 fr.). 

— Discours de la légation de M. le duc 
de Nevers, envoyé par -le très-chrétien roy 
de France et de Navarre Henri IIII, vers 
le pape Clément VIII. P., 1598, in-4 (25 
à 3o fr.). 

— Dfscours funèbre sur le trépas de 
Mgr le cardinal de Retz, par M. I. L. B. 
P. P. P., 1622, in-8 de 8 ff. (to à 12 fr.). 

Discours et rapport véritable de la con-
férerice tenue entre les députez de la part 
de M. le Duc de Mayenne, Lieutt-Général 
de l'Estat et couronne de France, Princes, 
Prélats et Estats généraux assemblez à 
Paris,Avec les Députés de MM. les Princes, 
Prélats, seigneurs et autres catholiques 
'estant du party du Roy, de Navarre. P., 
1593, in-8 (Io à I 2 fr.). 

— Discours des vrayes raisons pour 
• lesquelles ceux de la religion en France 

peuvent et doivent en bonne conscience, 
résister par armes à la persécution ouverte 
que leur font les ennemis de leur religion 
et de l'Estat, etc. La Rochelle, 1622, in-8 
de 96 pages (2o à 25 fr.). 

Discours funèbre. Voyez : Marguerite de 

Discours merveilleux. Voyez : Poitou. 

Discours miraculeux, inouy et épovven-
table avenu a Enuers, ville capitalle de la 
Duché de Breblit, d'une jeune fille flamandé, 
qui par la.  vanité et trop grande curiosité de 
ses habits et collez a Fraize Goderounez, a 
•la nouvelle mode fut étranglée du Diable 
et -  son corps après telle punition diuine 
estant au cercueil, transformé en vn chat 

-Noyr. P., 1582, pet. in-8 de 7 ff. (3o à 
40 fi-.); 

Discours • non plus mélancoliques que 
divers, des choses mesmement .qui appar-
tiennent à notre France... et a la fin la 
manière de bien et justement entoucher les . 

lues et ginternes. Poitiers, i557, pet. in-4 
(40 à 5o fr.). 

Attribué à Bon. Despériers, à Peletier ou à 
Elie Vinet. 
— Discours de la deffaicte de trois cor-

nettes de cauallerie du vicomte de Thuraine 
et prinse de Sainéte Foy en Guyenne,. par 
M. le Mareschal de Matignon le 9 déc. 
1587, in-8 de 8 pages (12 à 15 fr.)..  

— Discours. Joyeux de la patience des 
femmes obstinées contre leurs. maris. 
Rouen, Mullot, s. d., pet. in-8 de 4 ff. (30 à• 
40 fr.). 

Discours sur les moyens de bien gou-
verner et maintenir en paix un royaume, 
etc. contre Nicolas Machiavel. S. 1. (Paris), 
1579, in-8 (Io à 12 fr.). 

Discours véritable de ce qui s'est passé 
entre les deux arméeS de mer d'Angleterre 
et d'Espaigne depuis le. 29. Juillet. 1588 
jusqu'au mois d'Août de la même année. 
S.. /., 1'588, in-8 de 7 ff. (12 à 15 fr.). 	, 

— Discours véritable et très piteux de 
l'inondation et débordement de nier sur-. 
venu en six diverses provinces d'Angleterre. 
P., 1607, 22. pages et I f. 'blanc (12 à 
15 fr.). 

— Discours de la vie abominable; ruses, 
trahisons, meurtres, impostures, empoiSon-
nements, paillardises, etc., desquelles a 
usé et use journellement le• my Lorde de 
Lecestre Machiaveliste, contre l'honneur 
de Dieu, etc., traduict d'Anglais en fran-
cois. S. 1., 1585, in-8 (15 à 20 fr.). 

Discours véritable d'un Juif-errant, 
lequel maintient avec parolles probables 
avoir esté présent à voir crucifier Jésus-
Christ, etc. ..A Bordeaux jouxte la copieimpri-
mée en Allemagne, 1609, pet. in-8 de 16 
pages (i5 à 20 fr.). 

Discours véritable. Voyez : Brossier. 

Discours très véritable d'un insigne 
voleur qui contrefaisoit le diable, lequel fut 
pris et pendu à Bayonne au mois de 
Décembre 1608, Villefranche, 1608, pet. 
in-8 de 13 pages (3o à 4o fr:). 

Discours (Le vray) des derniers propos 
mémorables, et trespas du feu Roy de très 
bonne mémoire Charles IX. P., 1574, in-8 

- (3o à 4o fr.). 
— Discours sur les causes de l'exécution 

faicte es personnes de ceux qui auyent 
coniuré contre le Roy et son Estat. Lyon, 

.1572, in-8 de 15 ff. (5o à 6o fr.). 
— — P., 1572,, pet. in-8 de 38 pages 

- (70 à 8o fr.). 
— Quatre excellents-discours sur l'Estat 

présent de la France. 	1595, in-12 de 
214 if. (25 à 3o fr.).• • 
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Disputes (Les) de.  Guillot le Porcher. 
Voyez : Calvin. 

Dissertation des Loteries par le P. C. 
F. M.,•de la Cie de Jésus. Lyon, 1700, pet. 
-in-12 (12 à 15 fr.). 

• Dissertation étymologique, historique 
et critique sur les diverses origines du mot 
Cocu, avec n. et p., par un membre de 
l'Académie de Blois (de Pétigny). Blois, 
1835, pet. in-8 (8 à Io fr:). 

Tiré à 72 exemplaires. 

Dissertations 	physico - théologiques . 
Voyez : Pierquin. 

Ditte (H.). De la propriété des Mines 
(thèse). P., 1875, in-8 (4 à 5 fr.). 

Ditz moraulx (Les) des philosophes et 
les proessés du vaillant rby Alexandre. 
Paris, pour M. le noir, s. d., in-4 goth. de 
6o ff. n. chif. (en mar. de Duru, wo fr.). 

Divorce céleste (Le) causé par les disso-
lutions de lespouse romaine, trad. d'Italien 
en francois (de Ferrante Pallavicino). Vil-
lefranche (Hollande), J. Gibaut, 1649, pet. 
in-12 de -vi, 115 et 34 pages (10 à 15 fr.). 

- Divortio celeste. Villafrazica, 1643, 
in-12 (8 à w fr.). 

Dixains réalistes, par divers auteurs. P., 
librairie de l'eau-forte, s. d. (1876), in-i6, 
oblong., front. à l'eau-forte (25 à 3o fr.). 

Par Richepir, Rollinat, etc. 
Tiré à iso exemplaires. 

Dix-huitième (Le) siècle galant et lit-
téraire. Bruxelles,Kistemak.,1887s1, 5 in-8, 
fig. n. et  color. (6o à 7o fr.). 

Assez rare complet. 

Documents inédits (Collection de). 
Ouvrages épuisés : 

- Boileau. Règlements sur les arts et 
métiers 'de Paris, rédigés au mile siècle, 
publ. par Depping, 1837. 

Courson (A. de). Cartulaire de l'ab-
baye de Redon en Bretagne; 1863, 1 vol. 

- Cousin. Ouvrages inédits d'Abélard, 
1836. 

- Fauriél. [-Ire de la croisade contre les 
hérétiques albigeois, 1837, 1 vol. 

- Grille de Beuzelin. Statistique monu-
mentale des arrondis de Nancy et de Toul, 
1837, I vol. et  atlas in-fo. 

- .Granvelle (Papiers d'État du Cardinal 
de), publiés par M. Ch. Weiss, 1841-52, 
9 vol. 
- Guérard. Cartulaire de l'abbaye de Si-

. Père de Chartres;  1840, 2 VOL 
- - Cartulaire de l'église Notre-Dame 

de Paris, 1850,.4 vol., 

- Hanotaux: Maximes d'État et frag-
ments politiques du Cardinal de Richelieu, 
1880, I vol. 	• 

- Lassus et Duval. Monographie de la 
cathédrale de Chartres, 1867-86, I vol. et  
atlas in-fo. 

- Mémoires militaires relatifs à la suc-
cession d'Espagne sons Louis XIV. P., 
1835-62, II vol. et  atlas in-fo. 

- Mignet. Négociations relatives à la 
succession d'Espagne sous Louis XIV. P., 
183-42, 4 vol. Les t. 1 et 2 sont épuisés. 

- Saulcy. Monnaies frappées par les 
rois de France, depuis Philippe II jusqu'à 
François ler, 1879. T. 1er épuisé. 

Dodecaton, ou le livre des douze. P., 
1837, 2 in-8 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

Dodonams (R.). De sphoera sive de 
astronomiae et geographiae principiis cos-
mogiaphiae Isagage. Antuerpiae, Ch. Plan-
tin, in-12, fig. (I: à 15 fr.). 

Doiti. Musée des protestans 'célèbres. 
P., 1821-24, 5 vol. in-8, nombreux portr. 
(4o à 5o fr.). 

Doin (Al.). Napoléon et l'Europe. Frag-
ments historiques. 1'., 1826, 2 in-8, portr. 
(15 à 16 fr.). 

Doinet (A.). Eux; drame contemporain 
en un acte et en prose par « moi ». Caen, 
1860, in-12 de 51 pages (4 à 5 fr.). 

Dolet (Étienne). Dialogus de imitatione 
Ciceroniana, aduersus desiderium rotero-
dainum, pro Christophoro Longolio. Lugd., 
Seb. Gré phinvr, 1535, pet. in-4 (2o à 3o fr.). 
• - Le.second enfer d'Est. Dolet, natif 

d'Orléans, qui sont certaines compositions 
faictes par luy-même, sur la justification de 
son .second emprisonnement. Troyes, par 
maistre Nicole Paris, 1544, pet. in-8 de 95 
pages, lettres rondes (rarissime). 

- CantiqUe d'Estienne Dolet, prisonnier 
à la conciergerie de Paris, sur sa désolation 
et sur sa consolation.Daet, inzpr. l'an 1546, 
in-16 goth. de 6 ff. (Paris, Guiraudet, 1829) 
(4 à 5 fr.). 

- RéhabilitatIon d'Est. Dolet. P., I830, 
pet. in-8 de 24 pages (7 à 8 fr.). 

- Le second enfer, et autres oeuvres 
d'Est. Dolet (publié par Aimé Martin). 
P., Techener, 183o, 6 part. en 2 in-12 (3o à 
35 fr.). 

- •Procès d'Est. Dolet (1543-46), pré-
cédé d'un avant-propos sur la vie et les 
ouvrages d'Est. Dolet, par A. T. (Taillan-
dier). P., Techener, 1836, pet. in-8 de 16-
37 pages (7 à 8 fr.). 

Voyez : Castillon et Cherbourg. 
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Dolleans. De l'accaparement (thèse). P., 
1902, in-8 (9 à to fr.). 

Domairon (Tholozain). Histoire du siège 
des Muses, ou parmi le chaste amour est 
traicté de plusieurs belles et curieuses 
sciences,, etc. Lyon, 161o, pet. in-8 (15 à 
20 fr.). 	. 	. . 

Domat. Les lois civiles dans leur ordre 
naturel. 183o; 4 in-8 (22 à 25 fr.). 

Dombe. Abrégé de l'histoire dé la Sou= 
veraineté de Dombe. A Thoissei, s. d., in-fo 
de 4 et 52 pages, avec 1 carte (25 à 3o fr.). 

Domenech (Abbé). Manuscrit piétogra-
phique américain, précédé d'une notice sur 
l'idéographie des Peaux-Rouges. P:, 1860, 
in-8 (3o à 4o fr.). 	• 	• 

La plus grande partie de l'édition a été dé- 
truite par l'auteur. 

Domenichi (Lod.). Faceties et mots 
subtils d'aucuns, excellens esprits et très 
nobles seigneurs, en francois et en Italien, 
pour ceux qui se délectent. à l'une et à 
l'autre langue. P., Nic. Bôufous, 1582, in- 
16 (Io à 15 fr.). • 

Domergue. La Russie pendant les 
guerres de l'Empire (180545) publié par 
Melchior Tirau, introduction par.Capefigue. 
P., 1835, 2 in-8, 1 carte et I portr. (15 à 
20 fr.). 	 • 

DoMeSday Book liber censualis de Vin-
tou, imprimé pour la Ire fois par ordre de 
'Georges III. Londres, i783 et 1816, 4 in-
fo (2oo à 25o fr.). 

Dominique de Ste-Catheriné (R. P.). Le 
grand pêcheur converty. Lyon, 1690, in-12 
(Io à 12.  fr.). 

Donatien de St-Nicolas. La vie, les 
Maximes et partie des 'oeuvres du très 
excellent contemplatif, le vénérable Fr. 
Jan de St-Sanson, aveugle dès le berceau 
et religieux laïc de l'ordre des Carmes 
reformez. P., 1656, in-4 (18 à 20 fr.). 

Dondey (Th.). Feu et flamme par Phi-
lothée O'Neddy. P., 1833, in-8, front. de 
Cel. Nantueil (3o à 50 fr.). 

Doneau de Visé. La cocue imaginaire, 
eomédie. P., Ribou, 1662, pet. in-12 (40 à 
6o fr.). - 

Voyez : Carrousel et Corneille (Té.). 

Doni (Ant. Fr.). I Mondi, libro primo : 
Inferni, libro secondo de' Mondi. Venqia, 
1552-53, 2 part. en I in-4, fig. sur bois (3o 
à 4o fr.). 

- Les mondes célestes, terrestres et in-
fernaux... L'enfer des escoliers, des mal 
mariez, des putains et ruffians... tirez des 

oeuvres de Doni par Gabr. Chappuys, tou-
rangeaù, depuis reveuz, corrigez et aug-
mentez du Monde des Cornuz, par E C. T. 
(Fr. Chappuys, tourangeau). A Lyon,-  pour 
Est. Michel, 158o, in-8, fig. sur bois (3o à 
4o fr.). 	• • . 	. 

- -7  ...Lyon,.1583,, in-8 (25 à 3o fr.). 

Don Quichotte (Le) romantique, ou 
voyage du docteur syntaxe, trad. de l'an-
glais par M. Gaudais. P., 1821, 
26 caricatures (20 à 25 fr.). 

Dony d'Attichy (Le P. Loys). Histoire 
générale de l'ordre sacré. des Minimes. P:, 
1624, 3 in-4 (40 à 45 fr.): 

Donyat. La clé . du grand Pouille de 
France. P., 1671, in712 (8 à• Io fr.). >. 

Dorat (Cl. Jos.). OEuvres complètes: 
P., 1767-82, 20 in-8, fig., vign. et  culs-de-
lampe par Eisen, Marillier, dneverdo, etc. 
(8o à 150 fr.): 
• - Les Baisers, précédés du mois dé Mai, 
poème. La Haye 'et Paris, -1770, in-8, 

front., I fig., 23 'vign., I fleuron et 
22 culs-de-lampe (en grand papier, titre 
rouge et noir) (300 à 500 fr.), en petit pa-
pier, titre noir (20 à 40 fr.). 

- Les Fables nouvelles. La Haye et' 
P. Delalain, 1773, 2 in-8, 2 front., 2 fig., 
99 vign., 99 culs-de-lampe (en grand 
papier (150 à 250, fr.)., en petit papier 
(too à 150 fr.). . 	. 

Les tourterelles deZelmis, poème en 
trois chants: s: 	(Paris), 1766, gr. in-8, 
titre-front., 1. fig., I vign. et  1 cul-de-
lampe, en gr. papier (20 à 3o fr.), en petit 
papier (12 a 15 fr.). 

- La déclamation théâtrale, poème di-
dactique en trois chants.. P., 1766, 
front. et  4 fig. d'Eisen (Io à .15 fr.)." 

- Mes Fantaisies. P. et La Haye, 'i770, 
.in-8, 1 front., e fleuron et i cul-de-lampe 
.par Eisen (8 à 12 fr.). . 
- - La Muse libertine, ou ceuvres pos-
thumes de Dorat. S. 1., 1783, in-8 de 
2 ff. n. chif: ,et 76 pages, les 2 dern. n. 
chif. (8 à to fr.). 

I" édition de. ce recueil en 8 petits contes 
envers qui ne figurent pas dans les oeuvres de 
ce poète. 

D'Orbigny. Voyez : Orbigny. 

Doré (Giist.): Histoire .pittoresque, dra-
matique et caricaturale 'de - la Ste Russie. 
P., 1854,111,4, illustr. de G.. Doré (1er ti- 
rage) (3o à, so fr.). 	• 

- La légende du Juif-errant, composi-
tions et 'dessins par G. Doré, gray. sur bois 
par Rouget ; .Gauchard, etc. 	1856, in-fo 
(20 à 30 fr.). 
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sanctifiés de sa présence, l'estat de la ville 
de Jérusalem, etc., par M. J. D. P. (Doub-
dan, Parisien). P., 1655, in-4, pl. (Ire éd.) 
(25 à 3o fr.). 

Réimpr. à Paris, 1657, 1661 et r666', in-4. 

Double (Le) cocu, histoire du temps 
(attribué à Brémond). Amst. (Paris), 1679, 
in-12 (to à 15 fr.). 	• 

Double d'une lettre envoiée à un cer-
tain personnage contenante le discours de 
ce qui se passa au cabinet du roy de Na-
varre et en sa présence lorsque M. le duc . 
d'Espernon fut vers luy en l'an 1584. 
Francfort, 1585, in-8 de 86 pages (20 à 
25 fr.). 

Double (Lucien). Promenade à travers 
deux siècles et quatorze salons. P., 1878, 
in-8, fig. n. et  color. (25 à 3o fr.). 

Douespe de Saint-Ouen (Sr de la). Poé-
sies diverses. Caca, chez Gabr. Briard, 
1725, in-8 (ni à 15 fr.). 

Douet (S:-P.). Tableau des symboles 
de l'orfèvrerie de Paris, P., 1804, 
(Io à 15 fr.). 

Dourneau. Myriologies, ou chants fu-
nèbres. P. Urbain Canel (Imprimerie de 
Honoré Balzac), 1828, 	2 (8 à to fr.). 

Doutes amoureux, ou cas de conscience. 
P., Liseux, 1883, in-16 (Io à 12 fr.). 

Tiré à 15o exemplaires sur Hollande. 

Doux (Les) plaisirs de la poésies: Voyez : 
Moreri. 

Douze dévotes. Cy coméce ung peu t 
livre intitulé les douze devotes contempla-
tions prérogatives. On les vend à Bourges, 
s. d., pet. in-8 goth. (T'or. à Paris pour 
Barth. Hurlant°, -pet. in-8 (8o à ioo fr.). 

Dovalle. Le Sylphe, poésies. P.. Ladvo-
cat, 1830, in-8 (Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

Doyen. Histoire de la ville de Chartres, 
du pays Chartrain et de la Beauce. Chartres, 
1786, 2 in-e (10 à 12 fr.). 

Dozy (R.). Histoire des Musulmans 
d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andou-
lasie par les Almoravides (7II-1II0). 
Leyde, 1861, 4 vol. in-12. - Recherches 
sur l'histoire et la littérature de l'Espagne 
au moyen âge. Leyde, 1861, 2 vol. in-12. 
- Les 6 vol. (5o à 6o fr.). 

Il existe une édition in-8 sous la même 
date. • 

Dozy et Malkenbaer. Bryologia Javanica 
seu descriptio muséorum frondosbrum ar-
chipelagi • Indiani iconibus illustrata. -  Lug-
duni-Batav., 1855-70, 2 gr. in-4 avec 
320 pl. (150 à 18o fr.). 

- Les différents pdblics de Paris. P., 
au bureau du journal amusant, s. d., in-4, 
obl., titre et 20 lithogr. color. (8o à 
120 fr.). 

- Désagréments d'un voyage d'agré-
ment. P., Arnauld.de Vresse, s. d., in-4, 
titre et 24 pl. lithogr. (3o à 4o fr.). 

Voyez : Musée français. 

Doré (Pierre). Les Allumettes du feu 
divin pour faire ardre les tueurs humains 
en l'amour de Dieu... Avec les Voyes du 
Paradis que a, enseignées .nostre benoist 
Saulveur Jesus. S. 1. (Paris), Anth. Bonne-
mère, 1540, 2 part. en 1 in-8,•lettres rondes 
(2o à 30 fr.). 

- L'image.de la Vertu demonstrant la 
perfection et saincte vie de la bienheureuse 
vierge Marie. P., 1540, in-8 (3o à 4o fr.). 

- Larbre de vie. P., pour fehan Foucher, 
1542, pet. in-8 (zo à 25 fr.). 
. - La Ire et 2e parties des collations 
royalles. P., André,,s. d. (1546), 2 t. en 
I in-i6 (zo à 3o fr.). 

Dorland. Chronique ou histoire géné-
rale de l'ordre des chartreux, trad. du latin 
par Driscart pasteur de N. D. en Tournay. 

. Tournay, 1644, pet. in-4 (18 à 20 fr.). 

Dorléans (Louys). La Plainte Humaine. 
Sur le Trespas du Roy Henri-le-Grand. P., 
1612, in-12 (20 à 25 fr.). 

Dormoy .(Cl.). Histoire de la ville de 
Soissons et de ses rois, ducs, comtes et 
gouverneurs, avec une suitte des évesques 
et un abrégé de leurs actions. Soissons, 
1663, 2 in-4, plan (5o à 6o fr.). 

Dorn (Gérard). La Monarchie du ter-
naire en union, contre la Monarchie du 
binaire en confusion. S. 1., 1587, in-8 de 
8 ff., fig. géométriques (8 à 12 fr.). 

Dornier. Recueil de pensées choisies. 
S. 1. (Besançon), 1716, in-18 (Io à 15 fr.). 

Imprimé par l'auteur et tiré à 20? exem-
plaires seulement. 

• Dorville (A.). De l'intérêt moral dans 
les obligations, étude de droit comparé sur 
le 'principe de réparation pécuniaire des 
dommages non économiques (thèse). P., 
1901, in-8 (5 à 6 fr.). 

Dot (ra) de SuZette, ou histoire de 
Mme Senzneterre, racontée par elle-même. 
P., an VI, in-18, front. (5 à 6 fr.). 

Douay (A.). De la constitution des so-
ciétés par actions à capital fixe (thèse). 
Lille, 1889, in-8 (8 1. Io fr.). 

Doubdan (J.). Le voyage de la terre-
sainte, contenant nne véritable description 
des lieux plus considérables que N. S. à 
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• Dozy d'Engelmann. Glossaire des mots 
espagnols et portugais dérivés de l'Arabe, 
2e éd. Leyde, 1869, in-8 (8 à Io fr.). 

Drach. Essai sur une théorie générale 
de l'intégration et sur la classification des 
transcendantes (thèse). P., 1898, in-4 de 
145 pages (8 à ro fr.). 

Dracke. Voyez : Drake. 

Draibel (Henri Béraldi). L'oeuvre de 
Moreau le jeune, notice et catalogue. P., 
1874, in.8, portr. (6 à 7 fr.). 

Drake (Sir Francis, admirai d'Angle-
terre. Le voyage curieux faict autour du 
monde. P., 1613, pet. in-8 de 90 pages 
(40 à 6o fr.). 

- Le même, augmenté de la seconde 
partie (trad. par Louvencourt, sieur de 
Vauchelles). P., 1627. pet. in-8 avec 
gde planche (6o à 8o fr.). 

Réimpr. en 1631 et 1641, pet. in-8. 

Drapeyron (L.). L'empereur Héraclius 
et l'empire Byzantin au vite siècle. P., 
1869, in-8 (8 à 10 fr.). 

Drelincourt. Sonnets chrétiens, divisez 
en 4 livres. Niort (ri la sphère), 1677, in-8 
(Io à 15 fr.). 

Dreux du Radier. Bibliothèque histo-
rique et critique du Poitou. P., 1754, 5 
in-12, front. (18 à zo fr.). 

- L'Europe illustre, contenant l'histoire 
abrégée des souverains, des princes, des 
prélats, etc. P., 1777, 6 in-4, front. et  
nombreux portraits (15o à zoo fr.). 

Dreyfus (Abraham). Comment se fait 
une pièce de théâtre, causerie. P.; °t'aldin, 
1884, in-8 (8 à Io fr,). 

Brochure tirée à ço exemplaires. 
- Le Juif au théâtre. Conférence faite 

à la Société dés études privées le ler mars 
1886. P., Quantin, 1886, in-8 (6 à 7 fr.). 

Plaquette tirée à too exemplaires. 

Droit (ou) des magistrats sur, leurs 
subiets, traicté très nécessaire etc. S.- I., 
1575, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

- - S. I., 1579, pet. in-8 de 69 pages 
(6 à 8 fr.). 

Droit (Du) du souverain sur les biens 
fonds dù clergé et des moines et de l'usage 
qu'il peut faire de ces biens pour le bonheur 
dés citoyens. Naples, s. d., in-8 de 
164 pages (15 à 20 fr.). 

Drouart (escuyer). Recueil de pieuses 
pensées sur la passion du fils de Dieu. P., 
1666, in-12, 12 planches de Callot (20 à 
30 fr.). 

• Drouin (D.). Les miroirs des rebelles 

traictant de. l'excellence de la majesté royale 
et de la punition de ceux .qui se sont éle-
vez contre icelle, etc. Tours; 1599, in-8 
(1 5 à 20 fr.). 

Drouineau (G.). Trois nuits de Napo-
léon. P., 1826, plaq. in-8 (3 à 4 fr.). 

- Rienzi, tribun de Rome, tragédie. 
P., 1826, plaq. in-8 (5 à 6 fr.). 

- Confession poétique. P., 1834, in-8 
(5 à 6 fr.). 

Drouyn (Leo). La Guienne-  militaire, 
histoiré et description des villes fOrtifiées, 
forteresse et chateaux construits dans le 
pays qui constitue actuellement le dépt de 
la Gironde pendant la domination anglaise. 
Bordeaux et P., 1861-65, 3 in-4, fig. dans 
le texte et 152 pl. à l'eaù-forte (15o à 
zoo fr.). 

Droz (Gustave). Monsieur, Madame et 
Bébé. P., 	1866, in-12 (Ire éd.) 
(15 à 20 r.). 

- - illustr. par Ed. Morin, portr. ?ar 
Flameng. P., 1878, gr. in-8 aer  tirage) 
(zo à 3o fr.) ; sur papier Whatmann (75 à 
loo fr.). 

- Le cahier bleu de Mue Cibot. P., 
Hetel, 1868, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- .Les Etangs. P., Hetzel, s. d., in-12 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Un paquet de lettres. P., Hetel, 
s. d., in-I2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.)., 

Drujon de Beaulieu. Napoléon jugé par 
l'histoire. P. 	 ,12 	15 P., 1844, in-8  ( 	fr.).  

Drumond de Melfort (Comte). Traité 
sur la cavalerie. P., 1776, gr. in-fo, avec 
43 planches dont 32 doubles (8o à I2o fr.). 

Cet ouvrage a été réimpr. à Dresde, 1786, 
2 in-4. 

Drusson, Mémoires de la vie de Fran-
cois), seigneur de Bonrepaux, ou l'on voit 
tout ce qui s'est passé de plus considérable, 
pendant les derniers troubles de France au 
sujet de la religion. Amst., 1677, 2 part. 
en I pet. in-12 (8 à"10 fr.). 

Dubarat (Abbé V.). L'ancien couvent 
des CarmeS de Bayonne. Bayonne, 1887, 
in-8 (2o à 22 fr.). 

Du Barry (Clesse). La gazette de Cy-
thère, ou aventures galantes et secrètes 
arrivées dans les principales villes de l'Eu-
rope, suivie de la vie de Mme la) (par Ber-
nard). Londres, 1774, in-8, front. et  portr. 
(15 à 20 fr.). 

- Précis historique de la vie de Mme la 
Ctess

e  
Du Barry. P., 1774, in-8, portr. (8 

à Io fr.). 
- Histoire de Mole la Comtesse Du 
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Barry. Au Pont aux Dames, 1775, in-12 (6 
à 7 fr.). 

- Anecdotes sur Mme la • Gesse Du 
Barry. Londres, 1775, in-12 (7 à 8 fr.). 
. - - Londres, 1776., ouà la Cour, 1777, 
in-12, (6 à 8 fr.). 

- Mémoires. P., 1829-30, 5 in-8 (20 à 
25 fr.). 

- - P., 1845, 5 in-8 (25 à 3o fr.). 
tesse Du Barry. - Vie de Mine la C 

impr. à la COM', 1790, in-8 (5 à 6 fr.). 
- Mémoires secrets et inédits de Mme 

Du Barry, sur les Cours de France, aux 
xve, xvie, xvne et XVIIIe siècles. P., 1834, 
2 in-8 (12 à 15 fr,). 

- Catalogue des livres de Mme Du 
Barry, avec les prix. A Versailles, 1771, 
reprod. du ms. par le Bible Jacob, P., 
1874, in-18 (12 à 15 fr.). 

Tiré à roc) exemplaires sur papier vergé. 

Du Bartas (G. de Salluste Sgr.). 
•CEuvres divisées en 3 parties. P., 1581, 2 
part. en 1 pet. in-12 (40 à 6o fr.). 

CEuvres poétiques. Caen, 1585, in-12 
(2o à 30 fr.). 
• - - Rouen, 1616, pet. in-12 (8 à 
12 fr:). 

- Cantique de la victoire obtenue par 
le roy le 14 mars à •Jury. Tours, 1590, 
in-4 de to ff. (3o à 4o fr.). 

Du Bec' (J.), abbé de Mortemer. His-
toire dii grand Tamerlanes ou sont descrits 
les rencontres, escarmouches, batailles, etc. 

.P., 1612, in-I2 (15 à 20 fr.). 

Dubedat. Histoire du parlement de Tou-
louse. P., 1885, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Du Bellay (Guill:). Epitome de l'anti-
quité des Gaules et de France. P.,. 1556, 
in-4 (30 à 40 fr.). 

• Du Bellay (J.). 'Œuvres. P., Ch. Lan- 
gelie-, 1561; 4 part. en 	pet. in-4 (8o à 
ioo r.). 	. 	. . 
•- - P., F. Morel, 8 parties in-8. 

(Chaque partie,à une pagination séparée à 
la date de 1568) (50 'à 8o fr.)._ 
• -- - (éd. revue .par Aubert). P., Mo-
rel, 1573, in-8 (5o à 6o. fr.). 

- - Lyon, 1575, in-8 (4o à 7o fr.). 

- - P., 1584, in-12 (caractères ita-
liques) (40 à 6o fr.). • 
- - Rouen, 1592, fort vol. in-s2 (ca-

ractères italiques) (40 à 6o fr..). 
- CEuvres; P.,, Lemerre (collection de 

la Pléaide) (70 à 8o fr.). . 
- La deffence et illustration de la langue 

francoise. P., 1557, in-8 (3o à 40 fr.). 

  

- - P., 1561, 2 part. en r pet. in-4 
(caractères italiques) (25 à 35 fr.). 

- Hymne au Roy sur la Prinse de 
Calais. P., Mord, 1558, in-4 (io à 15 fr.). 

- Le ler livre des antiquitez de. Rome. 
P., Morel, 1558, iu-4 de 14 fr. (seul publié) 
(io à 12 fr.). 

- Les regrets et autres ouvres poé-
'tiques. P., Morel, 1559, in-4, cart. (12 à 
15 fr.). 

Le tombeau du roy très-chrétien 
Henry II. P., 1559, in-8 de 14 fr. (15 à 
20 fr.). 

- Entreprise du roy Dauphin pour le 
tournoy. P., 1559, in-4 (Io à 15 fr.). 

- Epithalame sur le mariage de très 
illustre Prince Philibert Emmanuel, Duc 
de Savoye, et très ill. princ. Marguerite. 
P., 1559, in-4 (12 à 15 fr.). 

- Docte et singuliers discours sur les 
quatre estats• au royaume de France. Lyon, 
1568, in-12 de 29 ff. (Io à 15 fr.). 

- Discours au Roy, contenant une 
briève et salutaire instruction pour bien et 
heureusement régner. P., 1568, pet. in-8 
de 12 ff. (to à 15 fr.). 

- Divers jeux rustiques. P., 1569, in-8 
(15 à 20 fr.). 

- L'Olive et autres oeuvres poétiques. 
P., 1'569, in-8 (15 à 20 fr.). 

- Lettres, publ. d'après les originaux 
par de Nolhac. P., Charavay, in-16 carré 
(tiré à 300) (io à 12 fr.). 

- OEuvres choisies, . précédées d'une 
notice par Sie Beuve. P., 1841, in-8 (8 à 
o fr.). 

Du Bellay (Martin). Les Mémoires, et 
quelques fraginens des Agdoades de M. 
Guill. du Bellay, son frère, mis en lumière 
par René Du Bellay. P., 1588, in-fo (20 à 
25 fr.). 

Du Belloy. Généalogie de la Maison de 
Belloy. P., 1747, in-4 (25 à 3o fr.). 

• Dubief. Idées politiques de S. Augus-
tin. Moulins, .1859,. in-8 (thèse) (4 à 
5 fr.). 

Dubois. Principes de la danse allemande. 
P., l'auteur, s. d., in-8, 12 fig. et musique 
gravée (15 à 20 fr.). 

Dubois. Histoire de l'horlogerie, précéd. 
de recherches sur la mesure du temps dans 
l'antiquité et suivie de la biographie des 
horlogers les plus célèbres de l'Europe. P., 
1849, pet. in-4, fig. (t8 à 22 fr.). 

Dubois (Abbé). Histoire de l'abbaye de 
Morimond. Dijon, 1852, in-8 (8 à io fr.). 
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Dubois (Abbé J.-A.). Moeurs, institu-
tions et cérémonies' des peuples de l'Inde. 
P., Impr. royale, 1825, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

Dubois (Cardai). Mémoires secrets et 
correspondance inèdite, recueillis et mis en 
ordre par M. L. de Sevelinges. P., 1815, 
2 in-8, portr. (8 à to fr.). 

Dubois (Louis). Glossaire du patois nor-
mand, publié par J. Travers. Caen, 1856, 
in8 (15 à 18 fr.). 

- Du pommier, du poirier et du cor-
mier, considéré dans leur histoire, physio-
logie et les divers usages de leurs fruits, de 
leurs cidres, eaux-de-vie, vinaigres, etc., 
dans la falsification des cidres, rendue fa-
cile à découvrir, etc. P., 1804, 2 part. en' 

in-12, pl. (to à 12 fr.). 

Dubois (P.) de Toulouse. L'Académie 
des philosophes. Lyon, 1587, in-8 (8 à 
Io fr.). 

'Dubois-Maisonneuve. Peintures des 
vases antiques, vulgairement appelés étrus-
ques, tirées de différentes collections et 
grav. par A. Clener, accomp. d'explica-
tions par A.-L. Millin. P., Didot, 1898-to, 
2 gr. in-fe, avec 150 pl. color. (I6o à 
200 fr.). 

Du Bosq. Voyez : Cotherel. 

Du Bosroger. Voyez : Louviers. 

Du Boucher (Jean). La véritable ori-
gine de la seconde et troisième lignée de la 
maison de France, justifiée par plusieurs 
chroniques, etc. P., 1646, in-fo (3o à 
40 fr.). 

- Histoire généalogique de la maison 
royale de Courtenay. P., 1660, in-fo, pl. 
(6o à 7o fr.). 

L'épître au Roy a été supprimée dans la 
plupart des exemplaires. 

- Preuues de l'histoire de l'illustre mai-
son de Coligny. P., 5662, in-fo, carte (35 à 
45 fr.). 

Voyez : Coustureau. 

Du Boulay. Voyez : Bulaeus. 

Du Boullay (Ed.). Les généalogies des 
très illustres et très puissans princes, les 
Ducz de Lorraine Marchis; avec le discours 
des alliàces et tr2iictez de mariages en icelle 
maison de Lorraine. P., 1549, in-12, fig. 
de blasons (15 à 20 fr.). 

Du Bourdieu. Deux traitez d'un docteur 
romain, pour le retranchement de la coupe 
au sacrement de l'Eucharistie. Charenton; 
1681, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Sermon prononcé la veille des funé-
railles de la reine Marie-Stuart. -  Amst., 
1695, in-8 de 6o pages (4 à 5 fr.). 

- Dissertation historique et critique 
sur le martyre de la Légion Thébenne. 
Anist., 1705, in-t2 (5 à 6 fr.). 

Du Boys. Histoire du droit criminel 
chez les peuples anciens et modernes, 
8 vol. in-8 (70 à 8o fr.). 

Du. Boys (Jacques) de Péronne. Comé-
die et resiovyssance de Paris, sur les Ma-
riages du roy catholique d'Espagne et • du 
prince de Piedmont, aux princesses de 
France : Mesdames Elisabeth et Marguerite, 
fille et soeur du roy très chrestien Henri 
II de ce nom. P., 1559, pet. in-4 de 26 
(8o à 100 fr.). 

Dubreton. Histoire du siège d'Orléans 
et de la pucelle Jeanne, mise en notre 
langue par le sieur Dubreton. P., 1631, 
in-8, 1 fig. se  dépl. (3o à 4o fr.).. 

Dubreuil (Ant.). Les muses gaillardes, 
recueillies des plus beaux esprits de ce 
temps, par A. D. B. Parisien. P Du Breuil, 
1609, in-12, titre gravé (en mar. doublé de 
Duru, ito fr.): 

Du Breuil (P.). Histoire ample des 
peuples habitans aux trois bourgs de Ricey, • 
et description de la terre et baronie de 
Ricey. P., 1654, in-12 (5o à 6o fr.). 

Dubréuil-Chambardel. Du monopole 
des agents de change et de la réorganisa-
tion du marché financier (thèse). t'Tours; 
1898, in-8 (4 à 5 fr.). 

Dubreuil (De Congé). Louison, ou la 
Pucelle de Paris, poème en 12 chants et en 
vers. Londres, 1776, in-8, 1 fig. de Des- 
rais (15 à 20 fr.). 

• 
Du Breul (Jacques). Le théatre des an-. 

tiquitez de Paris. P., 1612, in-4 (20 •à 
25 fr.). 	- 	 . 

- - P., •  1618, in-4, avec le supplt 
latin de 1614 (35 à 4o fr.). 

- P., 1639,. in-4 (25 à 3o fr.). 
- Supplementum antiquitatum. urbis 

Parisiacae, etc. P., 1614, in-4 (io à 12 fr.). 
- Supplément depuis 161o, par D. H.' J. 

Paris, 1639, in-4 de 104 pages (5 à 
6 fr.).  

Du Broc de Ségange. La faience, les 
faienciers et les. émailleurs de Nevers. Ne 
vers, 1863, in-4, avec 21 pl. n. et color. 
(4o à 5o r.). 

Dubron (Bruno, M.-J.). Étude juridique 
et économique sur les magasins généraux, 
les récépissés et les warrants (thèse). P., 
1898, in-8 (5 à 6 fr.). 	 • • 

Dubrunfaut. Traité complet de l'art de 
la distillation. P., 1824, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 
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Du Buisson. Tableau de la volupté, ou 
lcs quatre parties du jour, poème en vers 
libres, par M. D. B. A Cythère, au Temple 
du plaisir (1771), .pet. in-8, front., 4 fig., 
4 vign, et 4 culs-de-lampe de Eisen, gray. 
par de Longueil (6o à 8o fr.). 

Dubuisson (P. Paul). Armorial des 
principales maisons et familles du royàume, 
particulièrement de celles de Paris et de 
l'isle de France. P., 1757, 2 in-12, pl. (90 
à t to fr.). 

Dubut de Laforest. Contes à la Pares- 
seuse, 	de Fau, Gambard, Legrand, 
Willette, etc. P., Monnier, 1885,- in-8 (8 à 
Io fr.). 

_ Du Buys (Guill., Quercinois). L'Oreille 
du Prince, ensemble plusieurs autres oeuvres 
Poétiques. P., 1582, in-8 (Ire éd.) (zo à 
3o fr.). 

Du Camp (Maxime). Souvenirs et pay-
sages d'Orient. P., 1848, in-8 (zo à 3o fr.). 

Cet ouvrage ayant été supprimé par l'au-
teur, est devenu très rare. 

. - Égypte, Nubie, .Palestine et Syrie. 
• P., 1852, in-fo avec 125 dessins photogr. 
(7o à 8o fr.). 

- Les chants modernes. P., Lévy, 
1855, gr. in-8 (Ire éd.) (to à 12 fr.); sur 
pap. de Hollande, tiré à zo exempl. -(30 à 
4o fr.). 

Cet ouvrage contient des attaques assez 
violentes contre l'Académie Française, dont 
l'auteur fut, plus tard, un des quarante.' 

En Hollande, lettres à un ami. P., 
Poulet-Malassis, 1859, in-12 (Ire éd.) (7 à 
8 fr.). 
-. Le salon de 1859. P., 1859., in-12 

(3 à 4 fr.). 
- Une histoire d'amour. P., Conque', 

1888, in-18, porir. par Lamotte et 8 com-
pos. de Blanchard (i 5 à zo fr.). 

Ducange (Carol. Dufresne, dom.). Glos-
sarium ad scriptores mediae et infimae grae-
citatis, cum appendice. Lug,duni, 1688; 

in-fo (wo à t3o fr.). 
- - Vratislaviae, 1891, 2 in-fo (90 à 

too 
- Glossarium ad scriptores mediae et 

infimae latinitatis. P., 1733-36, 6 in-fo. - 
Supplt 1766, 4 in-fo. Les w vol. (90 à 
110 fr.). Les 6 vol. seuls (40 à 45 fr.). 

- - P., Didot, 1840-57,. 8 in-4 (y 
compris le supplt) (15o à 175 fr.). 

- - Niort, 1889, so in-4 (20o .  à 
25o fr.). 

Voyez : Adelung. 

Duc de Normandie, fils de Louis XVI. 

Mémoires écrits et publiés par lui-niême. 
P., 1831, in-8, portr. (8 à to fr.). 

Du Casse (Bon A.). Les veillées de la 
brigade, ou la vie d'un soldat de 1814 à 
1871. Souvenirs du Commands G. Keroun, 
né à Carhaix (Finistère). P., 1889, in-12 (5 
à 6 fr.). 

Du Cerceau. Voyez : Androuet. 

Du Chastelet (P. Hay). Traicté de la 
politique de France, revu et augmenté 
d'une seconde partie. Utreci.lt, Elsevier, •  1670, in-12 (to à 20 fr.). 

Du Chatellier (A.). Histoire de la Ré-
volution dans les dépts de l'ancienne Bre-
tagne. Nantes et Paris, 1835-40, 6 in-8 
(3o à 35 fr.). 

Duchemin. Recherches expérimentales 
sur les lois de la résistance des fluides. P., 
1842, in-8; avec 4 pl. (8 à w fr.). 

Duehemin-Descepeaux. Lettres sur l'ori-
gine de la chouannerie et des Chouans du 
Bas-Maine. P., 182.5-27, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Duchêne. Lettres- bougrement patrio-
tiques du Père). P., 1790291, 400 lettres. 
- Les trompettes du Père Duchêne, pour 
servir de suitte aux Lettres, wo nos. En 
tout 5 in-8 (7o à 8o fr.). 

Duchêne* (Le P.). Relation de Pierre 
Quimper, contre-maître de la frégate l'Em-
buscade, commandée par le Sr Orléans, au 
service des aristocrates de la Martinique, 
rédigée par le P. Duchêne. Roseau, île Do-
minique, de l'impr. de Lowndes, 25 février 
1791, in-12 (3o à 4o fr.). 

Diichenne de Boulogne. Physiologie 
des mouvements. P., 1867, in-8 (25 à 
3o fr.). 

• Duchesne. Le prédestinatianisme, ou 
les hérésies sur la prédestination et la répro-
bation. P., 1724, in-4 (to à i2 fr.). 

Duchesne aîné (J.). Essai sur les nielles,, 
gravures des orfèvres florentins du xve 
siècle. P., 1826, in-8, avec 8 fig. (to à 
12 fr.). 

- Voyage d'un inocophile. Revue des 
principaux cabinets d'estampes, biblio-
thèques et musées d'Allemagne, de Hol-
lande et d'Angleterre. P., 1834, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Voyez : Réveil. 

Duchesne (André). Les antiquitez et 
recherches de la Grandeur, et Majestez des 
roys de France. P., 1609, in-12, front. (12 

. à 15 fr.). 
- Les antiquitez et recherches des 
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villes, chasteaux, etc., de France. P., 1609, 
2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- - P., 1668, 2 in-12•(10 à 12 fr.). 
- HiStoriae 'Normanorum scriptores 

antiqui. P., 1619, in-fo (7o à 90 fr.). 
- Histoire des roys, ducs et comtes de 

Bourgogne et 'd'Arles. P., 1619-27, in-4 
(zo à 25 fr.). 

- Histoire généalogique de la Maison 
de Chastillon-s.-Marne. P., 1621, in-fo 
(3o à 4o fr.). 

- Histoire généalogique de la Maison 
de Montmorency et de Laval. P., 1624, 
in-fo (40 à so fr.). 

-Histoire généalogique de la Maison 
de Vergy. P., .1625, in-fo (4o à so fr.). 

- Bibliothèque des autheurs qui ont 
escrit l'histoire et topographie de.la France. 
P., 1627, in-8 (8 à io fr.). 

- Histoire généalogique des ducs de• 
Bourgogne de la Maison de France. P., 
.1628, 3 part. en 1 in-4 (15 à 20 fr.). 

- Histoires des Contes d'Albon et dau-
fins de Viennois, etc. P., 1628, in-4 (4o à 
5o fr.). 

- Histoire des maisons de Dreux, Bar-
le-Duc, Luxembourg, Duplessis-Richelieu, 
>de Bruges et de Chateauvillain. P., 1631, 
in-fo (5o à 6o fr.). 

- Histoire des maisons de Guines, 
d'Ardres, de Gand et. Coucy. P., 1631, 
2 part. en 1 in-fo (50 à 6o fr.). 

- Histoire de la maison des Chastei-
gners, seigneurs de la Chasteigneraye, de 
la ,Rochepozay, de S. Georges, etc. P., 
1634, ip40 (49 à so fr.). 

- Historiae Francorum scriptores. P., 
'1636-49, 5 in-fo (5o à 6o fr.). 

- Histoire de la-  maison de Béthune. 
P., 1639, in-fo (45 à 5o fr.). 

- Histoire des papes et souverains chefs 
(le l'église. P., 1653, 2 t. en 1 fort in-fo 
(3o à* 4o fr.). • 

- Preuves de l'histoire de l'Illustre mai-
son de Coligny. P., 1662, in-fo, carte (4o 
à 5o fr.). 

- Histoire des chanceliers et gardes des 
sceaux distingués par les règnes de nos 
monarques. P., 1680, in-fo (25 à 35 fr.). 

- Histoire généalogique des branches 
de la Maison de Béthune existant en 
Flandre et en Artois et connues pendant 
plusieurs siècles sous le nom de Des-
planques et justifiées par preuves, mises 
en ordre par l'abbé Douay, 1783, in-fo (4o 
à so fr.). 

Cet ouvrage n'a pas été terminé,' générale-
: ment le texte s'arrête à la.page rio du texte 

et 228 des preuves. 

  

Duchesne (A.). et flaudiquer de Blan-
court. Recherches historiques de l'ordre du 
St-Esprit, avec les noms, qualitez, blazons, 
etc. P., 1695, 2 in-12 (20 à 25 fr.). 

Duchesne (Fr.).. Histoire de tous les 
- cardidaux François de naissance... enrichie" 
de leurs armes et de leurs portraits. P., 
1660, in-fo (35 à 40 fr.). 

Duchesne (Joseph), sieur de La Vio-
lette. Le Grand Miroir du Monde. Lyon, 
1593,'pet. in-8'(i5 à 20 fr.). 

- Le pourtraict de" la santé ou est au 
vif représentée la règle universelle de bien 
sainement et longuement vivre. St-Omer, 
Ch. Boscart, 1618, pet. in-8 (6o 'à 8o fr.). 

- Traicté familier de rexacte prépara-
tion spagyrique des médicaments. P., 
1624, in-8 (15 à 20 fr.). 

Cet ouvrage'avait d'abord paru en latin, en 
1607, sous le titre de•: Pharmacopoea dogma-
ticorum restituta. 

Du chesne (Ligier). La fdrest paraéné-
tique, ou admonitoire,- trad. en vers latins 
et en vers français par Claude de Pontoux 
chalonnois. Lyon, 1569, in-8 de 8 ff. (20 à 
3o fr.). 

Voyez : Pontoux. 

Duchesne (Mgr). Les origines chré-
tiennes. Leçons d'histoire ecclésiastique 
professées à l'école supérieure de théologie 
de Paris, ter  et 2e parties, nouvelle éd., 
revue par l'auteur. P., s. d., 2 in-4 autogr•-. 
(2o à 25 fr.). 

Duchesne. Voyez : Jeux de cartes. 

Duchesne-Beaumont. Explications de 
quelques titres du Digeste. P., 1840, 2 in-8 
(2o à 25 fr.). 

Du Choul. Discours de la religion des 
anciens Romains, de la Castramétation et 
discipline, etc. Lyon, 1567, 2 in-4, fig. (20 
à-25 fr.). • 

Duclos (Char. Pineau). Acajou et Zir-
phile, conté. A Minutie, 1744, in-12, front. 
et  fig. de Boucher (ter tirage) (8 à Io fr.) ; 
en gr. papier, tiré in-4 (20 à 3o fr.). 

- Les confessions du Comte de ***. 
Londres et P., 1776, 2 in-8, 7 fig. de Des-
rais, gray. par 'Delaunay, Trière, -etc. (3o 
à 4o fr.). 

- Anist. et P., 1783, in-8, 7 fig. de 
Desrais (2o à 3o fr.). 

Duclos (L.). •Des transformations du 
commerce dedétail en France au xixe siècle 
(thèse). P., 1962, in-8 (3 à 4 fr.). 

Par suite d'une erreur dans la brochure, 
beaucoup d'exempl. sont incomplets de 4 
feuille y. 
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Ducoeurjoly (S.-J.). Manuel des habi-
tants de St-Domingue. P., 1802, 2 in-8, 
cartes et tableaux (5o à 55 fr.). 

Ducoin (Aug_) (Paul Didier). Histdire 
dé la conspiration de 1816. P., 1844, gr. 
iti-8 (2o à 25 fr.). 
:• 	Tiré à trèS petit nombre. 

Du Commun (dit Veron). Éloge du sein 
.des femmes, 'ouvrage" curieux dans lequel 
on examine s'il doit être découvert, s'il est 
permis de le toucher, etc. P., 1801, in-18, 
front. (7 à 8 fr.). 

Ducor (1-1.).. Aventures d'un Marin de 
la Garde Impériale, prisonnier de guerre 
sur les pontons espagnols. P., 1833, 2 in-8, 
2 froUt. (25 à 3o fr.). 
- • - Bruxelles, 1834, 2 in-12 (8 à 

10 fr.). 

Ducourneau. La.  Guienne historique et 
monumentale. Bordeaux, .1842-44, 2 in-4 
(•35.à 4o fr.). 

Ducray-Duménil. Principaux événe-
ments de la Révolution, et notamment de 
la semaine mémorable. 1'., l'an II de la 
Liberté, in-8, 12 fig. par Binet (40 à 6o fr.). 

Ducrocq. Traité des édifices publics 
d'après la• législation civile, administrative 
et criminelle des-ventes domaniales, 1865, 
in-8 (8 à w fr.). 

• Ducrocq (L.). Représailles en témps de 
paix. Blocus pacifique, suivi d'une étude 
sur les affaires de Chine (19oo-o1) (thèse). 
P., 1901, in-8 (4 à 5 fr.). 

• Ducrotay de Blainville. Voyez : Blain-
ville., 

Du Fail (Noël). Les contes et discours 
d'Eutrapel. Rennes, 1585, in-8 (30 à 4o fr.). 

• Discours d'aucuns propos rustiques 
facecieux ,  et • de singulière rècréation, etc. 
P., Et.. Groulleau, 1548 (Londres, 1815), 
in-16 (12 à 15 fr.). 	• 

Tiré à roo exemplaires sur pap. vélin. 
- - •éd. Guichard. P., Gdsselin, 1842, 

(4 à 5 fr.). 

Duf au. Des aveugles, considérations sur 
-leur état physique,' moral et intellectuel, 
avec. un exposé complet -  des moyens 
propres à améliorer leur sort à l'aide de 
l'instruction et du travail. 2e éd. P., 185o, 
in-8, avec 4 pl. (8 'à tà fr.). 

• Du Ferrier (Arnaud). Voyez : Deux 
opuscules. 

Duflos le jeune. Rec.ueil d'estampes re-
préséntant -les grades, .les rangs et les digni-
tés, suivant le costume de toutes les nations 
existantes, avec des explications hiStoriqUes.  

P., 1779-80, 2 in-fo avec 264 pl. colora 
(35o à 450 fr.). 

Les exemplaires avec les fig. •én noir ont 
beaucoup moins de valeur. 
- Education de Henri IV, par M. D., 

bearnais. P., Duflos, 1789, 2' in-8, 6 fig. 
de •Marillier, gray. par Duflos jeune (i5 à 
20 fr.).' 

Duflot de'Mofras. Exploration des terri-
toires de l'Oregon,. des Californies et de la 
mer Vermeille. P., 1844, 2 gr. -in-8, 'avec 
8 pl. et atlas gr. in-fo (45 à 55 fr.).- 

Dufour. -Traitez nouveaux et curieux du 
café, du fhé, du chocolat. La Haye, 1685, 
pet.' in-12; front. et  3 fig. (15 à'25 fr.). 

Cet ouvrage a aussi été impr. à Lyon, 1671, 
1685 et 1688, in-12. 

Dufour. Recueil de coups de dames (à 
la polonaise) et fins de parties difficiles. P., 
1808, in-12'(6 à 7 fr.). 

Dufour (J.-M.). Questions illustres, ou 
bibliothèque des livres singuliers en droit. 
P., 1813, in-12 (6 à 7 fr.). 	' 

Dufour (P.). Histoire de la prostitution 
chez tous les peuples du monde. P.; 1851, 
6 in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

Dufour de la Crespelière (C.). Les ré-
créations poétiques, amoureuses et galantes. 
P., 1669, pet. in-12 (8 à to fr.). 

Du Fousteau. Les curieuses singularitez 
de France. Vendosme, 1631, pet. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Dufraisse. L'origine des églises de 
France, prouvée par la succession de ses 
évêques. P., 1688, in-8 (15 à 18 fr.). 

• Dufrèche (A.). De la tentative en ma-
tière criminelle et correctionnelle (thèse). 
P., 1889, in-8 (4 à 5 fr.). 

Dufrénoy. Traité de minéralogie, 2e éd. 
P., 1856-59, 4 in-8 et atlas (40 à 5o fr.). 

- et Élie de 'Beaumont. Explication de 
la carte géologique de France. P. 1841- 
48, 2 in-4, avec la carte géologique en 
6 feuilles'(4o à 45 fr.).• 

Dufriche-Foulaines. Code des prises et 
du commerce de terre et de mer. P., 1804, 
2 h-1,4 (12'à 15 fr.). 

Du Gault. Palinodie chimique, ou les 
erreurs de test art son non moins plai-
samment que sérieusement réfutées (en 
vers). P., 1588, in-4 (3o à 4o fr.). 

Dugourc. Arabesques inventés et gravés 
par Dugourc. P., Chereau, 1782, 6 pl. (25 
à 3o fr.).. 

Du grand et loyal Devoir. -Voyez : 
Reg nier de La Planche. - 
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Du Guesclin (Bertrand). Histoire conte-
nant les guerres, batailles et conquestes 
faites sur les Anglais, Espagnols ou autres, 
escrite en prose l'an 1387, et• nouvel. mise 
en lumière par Cl. Ménard. P., 1618, in-4, 
portr. (18 à,20 fr.). 	 • 

Duguit (L.). Des conflits de législation 
relatifs à la forme des actes civils, étude 
de droit international. P., 1882, in-8 (5 à 
6 fr.). 	• 

`.Du.lfalde (Le P.). Description géogra-
phique, histor., chronol., politique et phy-
sique de l'Empire dé la Chiné et de la Tar-
tarie chinoise. P., 1735, 4 in-fo (40 à 
5o fr.). 	• 

Duhamel du Monceau. Traité des arbres.  
et  arbustes qui se cultivent en France, en 
pleine terre. P., 1755, 2 	fig. (15 à 
20 fr.). 

- éd. augmentée de plus dé Moitié 
pour le nombre des espèces, rédigé.- par 
Veillard, Jaunie St-Hilaire, etc., et continué 
par Loiseleur-Deslonchamps. P., 1800-19, 
7 in-fo, avec 498 pl. color. (15o à 200 fr.). 

- Nouveau traité des arbres fruitiers. 
P.,. Roret, 2 in-fo, avec 145 pl. color. (70 
à 90 fr.). 

- La physique des arbres, ou il est 
traité de l'anatomie des plantes et de l'éco-
nomie végétale. P.. 1758, 2 in-4, avec 
5o pl. (15 à 20 fr.). 

- Traité général des pesches et des 
poissons qu'elles fournissent, tant pour la 
subsistance des hommes, que pour plusieurs 
autres usages qui ont rapport aux arts et au 
commerce. P., 1769-82, 3 in-fo, et 74 
pages du tome IV (6o à 7o fr.). 

Dujardin (Ed.). A la gloire clUntonia. 
P., Revue indépendante, 1887, gr. in-8, 
front. de Rops (15 à 20 fr.). 

Tiré à 55 exemplaires. sur pap. vélin. 

Dulau. Études sur les législations an-
ciennes et modernes, 1838, gr. ,in-8 (to 
12 fr.). 

Dulaure (J.-A.). Dictionnaire des enno-
blissements. P., 1788, 2 in-8 (18 à zo fr.). 

- Histoire critique de la noblesse. P., 
1790, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Etrennes à la noblesse, ou précis his-
torique et critique sur l'origine des ci-de-
vant ducs, comtes, etc. Londres, 1791, 
in-8, fig; (Io à 12 fr.). 

- Les 'divinités génératrices, ou au 
culte du Phallus chez les anciens et les 
modernes. P., 1805, in-8 (8 à to fr.). 

- Histoire abrégée de différents cultes. 
P., 1825, 2 10-8 (15 à 18 fr.). 

• - Les familles .de France. P.i  1851; 
2 in-4 (zo à. 25 fr.), 

'DÛ Laurens. L'Aretin moderne. Rome, 
1,75, 2 in-12 (10 à 12 fr.). 

- La chandelle d'Arras, poëme en 
18 chants. P., 1807, in-t2,. front. et  18 
fig. de Desrais (,5 à 20 fr.). 

• • Du Lis (Ch.). Opuscules •historiques re-
latifs à Jeanne Dar.c, dite la Pucelle d'Or-
léans, publ. par Vallet de Virille. P., 
1856, pet. in-8 (tiré à 350) (8 à to fr.). 

Du Lorens (Jacques). Les Satyres. P., 
.1646, in-4 de tv ff. prél:, 206 pages et t f. 
pour le privilège (4o à 6o fr.). 

- - P.," Jouaust, 1869, 	portr. 
(9 à to fr.). 

Du Maine. Les amours de Thalie. P., 
,6o6, pet. in-12 (Io à 12 fr.). 

Dumarescq (A.). Uniformes de la 
garde impériale en 1857. , P., impr. Imper.; 
1858, gr. in-fo, 55 pl. color. (t 5o à 200 fr.)., 

- Uniformes de l'armée française en 
1861, gr. in-fo, 54 pl. color. (175 à 
225 fr.). 

Dumas (Alex. père). Élégie sur la mort 
du général Foy. P., 1825, broch. in.-8 (8 à.  
Io fr.). 

- Canaris, Dithyrambe au profit des 
Grecs. P., 1826, broch., in-t2, portr. (5 à 
6 fr.). 

- Nouvelles contemporaines. P., Situ-: 
son, 1826, in-12 (Ire éd.)(zo à 25 fr.): 

- Henii III et sa Cour, drame. P. Vé-
.tard, 1829, in-8 (ire éd.) (3o à 50 fr.). 

- Stockholm, Fontainebleau et Rome. 
P., 1830, in-8, front. de Raffet (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

- Antony. Drame en 5 actes, en prose. 
P., Auffray, 1831, in-8, avec I lithogr. de 
Bocage (Ire éd.) (4o à 6o fr.). 

- Napoléon Bonaparte, ou trente ans 
de l'histoire de France, dram'e 'en 6 actes. 
P.,'1831, in-8 (Ire éd.) (Io' à 12 fr.). 

- Richard Darlington, drame. 
Barba, 1832, in-8 (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

Térésa, drame en 5 actes et en prose:.  
P., Barba, 1832 (ire éd.) (20 à 25 fr,). 

- Gaule et France. P., 1833, in-8 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 	 . . 

La Vendée et Madame. P., Guyot, 1833, 
in-8 (Ire éd.) (8 à w fr.). 

- Impressions de voyage. S. I. n. 
(Paris, 1833), in-8, front. de Cel. Nan-
teuil (Ire éd.) (I5 à 20 fr.).. 

- Catherine Howard, drame en 5 actes. 
10 



 

146 
	

DUMAS - DUMAS 

 

P., Charpentier, 1834, in-8, front. de Cél. 
Nanteuil (ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- Angèle, drame en 5 actes. P., Char-
pentier, 1834, in-8, front, de Cél. Nanteuil 
(Ire é.) (30 à 4o fr.). 

- Théâtre. 1'., Charpentier, 1834, 5 
in-8, front. de Cél. Nanteuil (Ire éd. col-
lective) (3o à 40 fr.j. 

- Théâtre. CEuvres nouvelles. P., 
1846, 4 in-8 (Ire éd. dg la 2e série) (15 il 
20 fr.). 

- Souvenirs d'Antony. P., Dumont, 
1835, in-8 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Kean. Comédie. P., Barba, 1836, 
in-8 (Ire éd.) (2o à 25 fr.). 

- Don Juan de Marana, ou la chute 
d'un ange. P., "1836, in-8, front. (Ire éd.) 
(12 à 15 fr.). 

- Piquillo, opéra-comique en 3 actes. 
P., 1837, in-8 (Ire  éd.) (6 à 8 fr.). 

- Caligula, tragédie en 5 actes et en 
vers, avec un .prologue. P.. Marchant, 
1838 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- L'Alchimiste, drame en 5 actes, en 
vers. P., 1839, in-8 (Ire éd.) (25 à 35 fr.). 

- Napoléon. P., Delloye, 1840, gr. 
in-8, portraits coloriés (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 
• - La jeunesse des mousquetaires, pièce 
en 14 tableaux. S. I. n. ci., in-8 à 2 col. 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Un mariage sous Louis XV, comé-
die. P., 1841, in-8 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Jehan ne La Pucelle (1429-1431). P., 
1842, in-8 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

--• Histoire d'un Casse-Noisette, illustr. 
par Bertall. P., Hetzel, 1845, pet. in-8 
(Ier tirage) (i 5 à 25 fr.). 

- La bouillie de la Comtesse Berthe, 
illustr. par Bertall. P., Hetzel, 1845, pet. 
in-8 (Ier tirage) (15 à 25 fr.). 

Aventures de quatre 
Callot, 	

femmeset.e éd.)d'u 
perroquet. P., 	lot, 1846, 6 in-8 (Ir  
(30 à 40 fr.). 

- Césarine. P., Cadot, 1848, « in-8 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 

- Le véloce, ou Tanger, Alger et Tu-
nis. P., Cadot, 1848-52 (Ire éd.), 4 in-8 
(30  à 40 fr.). 

La jeunesse de Pierrot. P., libr. 
nouvelle, 1854, in-18 (Ire éd.) (6 à 8 fr.), 

- et Gaillardet. La Tour de Nesle, 
drame en 5 actes et 9 tableaux, illustr. de 
A. Robida, gray. •par Bertrand. P., 1901, 
in-8 (35o à 400 fr.). 

Tiré à petit nombre, pour la Société des 
Amis des livres. 
Voyez : Mirecourt. 

Dumas (Alexandre, fils). Péchés de 
jeunesse. P., 1847, in-8 (30 à so fr.). 

Il n'aurait été vendu, que quelques exem-
plaires de cet ouvrage qui n'a pas été réim-
primé. 

- Histoire de la loterie. P., 1851, in-8 
de 16 pages (Io à 12 fr.). 

- La dame aux Camélias, préface de 
J. Janin. P., Cadot, 1851, in-12 (Ire éd.) 
(2o à 3o fr.). 

- P., Havard, i858, gr. in-8, 
20 fig. de Gavarni (Ier tirage) (zo à 3o tr.). 

- - illustr. de Lynch, préface de J: 
Janin et nouvelle préface inédite de l'au-
teur. P., Ouantin, 1887, in-4 (45 à so fr.). 

- La dame au Camélias, pièce en 
..5 actes, mêlée de •chant. P., Giraud et 

Dauneau, s. d., plaq. in-16 (Ire éd.) (12 à 
I5 fr.). 

- - P., 1852, in-I2 (8 à to fr.). 

- Diane . de Lys, comédie en cinq 
actes. P., 1853, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Contes et nouvelles. P., Lévy, 1853, 
in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Un cas de rupture. P., librairie nou-
velle, 1854, in-18 (Ire éd.) (15 à zo fr.). 

- Le demi-monde. P., 1855, in-.12 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- La boite d'argent. P., 1855, in-18 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- La dame aux perles. P., 1857, in-12 
(Ire éd.) (4. à 5 fr.). 

- L'honneur est satisfait. P., 1858, 
in-t2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Un père prodigue. P., 1859, in-12 
(Ire éd.) (5 à 7 fr.). 

- Une aventure d'amour. P., 1862, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- L'Ami des femmes, comédie. P., 
Cadot, 1864, in-8 (éd, orig.) (8 à to fr.). 

- Affaire Clémenceau. Mémoires de 
l'accusé. P., Lévy, 1866, in-8 (Ire éd.) (8 à 
to fr.). 

- L'homme-femme, réponse à M. Henri 
d'ldeville. P., 1872, in-8 (12 à 15 fr.). 

Édition spéciale, tirée à 31 exemplaires. 
- La princesse. Georges, pièce en trois 

actes. P., Lévy, 1872 (ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Une visite de noces. P. Lévy, 1872, 
broch. in-I2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- La femme de Claude. P., Lévy, 
1873, in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 	• 

- L'Étrangère, comédie. P., Lévy, 
1877, in-8 (2o à 25 fr.). 

Edition spéciale tirée à 46 exemplaires. 

- Discours prononcé sur la tombe de 
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Montigny le 8 mars 188o, plaq. in-4 tirée à 
wo exempl. (8 à to fr.). 

— Théâtre complet. P., Lévy, 1868-8o, 
6 in-8, pap. de Hollande (8o à 100 fr.). 

Edition dite des Amis , tirée à petit 
nombre. 

Dumas (Cte Mathieu). Précis des événe- . 
ments militaires ou essais historiques sur 
les campagnes de 1779 à 1814. P., 1817-
26, 19 in-8 et atlas in-f0 de 121 cartes (8o 
à too fr.). 

— Souvenirs du Lieut.-Général Cte Ma-
thieu Dumas de 177o à 1836. P., 1839, 
3 in-8 (35 à 4o fr.). 

Dumas d'Aiguebere. Lettre d'un garcon 
de caffé au souffleur de la Comédie de 
Rouen, sur la pièce des Trois spectacles (de 
Dumas d'A.), par lui-même. — Réponse 
du souffleur. — Seconde lettre du Souffleur. 
P., 1729-30, 3 part. en r Vol. in-12 (8 à 
to fr.). 

Duméril (Edelest.). Poésies populaires 
latines, antérieures au xne siècle. P., 1843, 
in-8 (Io à 12 fr.). 

— Origines latines du théâtre moderne. 
P., 1849, in-8 (ro à 12 fr.). 

— Le même, réimpr. en fac-simile. P., 
1897, in-8 (publié à 12 fr. 5o). 

— Dictionnaire du Patois Normand. 
Caen, 1849, in-8 (Io à 12 fr.). 

— Essai philosophique sur la formation 
de la langue française. P., 1852, in-8 (7 à 
8 fr.). 

— Poésies inédites du moyen-âge. P., 
1854, in-8 (8 à w fr.). 

- Histoire de la comédie. Période pri-
mitive. P., 1864, in-8 (to à 12 fr.). 

Dumersan. Silène précepteur des Amours, 
camée antique inédit du cabinet du roi de 

. France. P., 1824, plaq. in-8, front. (7 à 
8 fr.). 

Du Mesnil (Marie). Mémoires sur le 
prince Le Brun, Duc de Plaisance, etc. P., 
1828, in-8 (7 à 8 fr.). 

Du Molin (Ch.). Traicté de l'origine 
progrès et excellence du royaume et mo-
narcie des Francois, etc. P., 1561, in-12 
(12 à 15 fr.). 

Du Mollir' (J.-Ed.). Sive mundi créatio, 
ex gallico G. Salustii Du Bartas, Ejusdem 
Edoardi manipulus poëticus non insuliis. 
P., 1579, in-8 (to à 12 fr.). 

— L'Uranologie, ou le Ciel, poëme. 
P., 1584, pet. in-12 (10 à 15 fr.). 

Du Monstier (A.). Neustrta Pia, seu de 
omnibus et singulis Abbatiis et Prioratibus  

totius Normaniae. Rothomag,i, 1663, in-fo 
(8o à Io° fr.). 

Dumont (E.). Légendes et traditions de 
mon pays. Rouen, 1861, in-8 (8 à io fr.). 

Dumont de Bostaquet (gentilhomme 
Normand). Mémoires inédits sur les temps 
qui ont précédé, etc. l'édit de Nantes. P., 
1864, in-8 (8 à Io fr.). 

Dumont d'Urville (M.-J.). Voyage au-
tour du monde de la corvette l'Astrolabe, 
exécuté par ordre du Roi, pendant les 
années 1826 à 1829. P., 183o-35 gr. in 8 
et atlas in-f0(wo à 12o fr.). 

Texte : Précis hist. du voyage, ro part. en 
5 vol. — Botanique, r vol. — Zoologie, 4 vol. 
avec pl. color. — Entomologie, s vol. —
Philologie, r vol. en 2 parties. — Observa-
tions nautiques, minéralogiques et de phy-
sique, r vol. in-4. 

Planches : Hydrographie, 45 cartes in-f°. —
Historique, 2 vol. in-fa. — Botanique, r vol. 
de 8o pl. in-f°. — Zoologie, 2 in-f°. 

Publié à 2000 fr. 

Dumont et Rousset. Histoire militaire 
du prince Eugène de Savoye, du prince et 
duc de Marlborough et du prince de Nassau-
Frise, etc. La Haye, 1729-47,. 3 in-fo, fig. 
et  cartes (5o à 6o fr.). 

Dumoret (Le P.). Le sacrifice d'A-
braham, tragédie (en 5 actes et en vers). 
Toulouse, 1699, pet. in-12 de 35 pages (8 
à 12 fr.). 	• 

Dumortier (Eug.).• Études paléontolo, 
gigues sur les dépôts jurassiques du bassin 
du Rhône. P., 1864-74, 4 in-8 .avec 
187 pl. (6o à 7o fr.). 

Le tome r" est rare. 

Dumortier (P.). Des opérations à terme 
sur marchandises, ou marché à livrer 
(thèse). Tourcoing, 1899, in-8 (4 à 5 fr.). 

Du Moulin (Ant., Mâconnois). Le livre 
doré de Marc-Aurèle, empereur et élo-
quent orateur. P., 1561, in-18 (8 à 12 fr.). 

Voyez : Niphus. 

Dumoulin (Gabr.). Histoire générale des 
Normandie. Rouen, 1631, in-f0 (40 à 
5o fr.).. 

— .Les conquestes et les trophées des 
Norman-François, aux royaumes de Naples 
et de Sicile. Rouen, 1658, in-f0 (3o à 
4o fr.). 

— La géographie, ou description géné-
rale du royaume de France, divisés en ses 
généralités. P., 1764, 6 in-8, cartes (4o à 
5o fr.). 

Dumoulin (Pierre). Aécroissement des 
eaux de Siloé pour esteindre le feu du pur- 
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gatoire. La • Rochelle, 1604, in-8 (15 à 
20 fr.). 

- Apologie pour la S. Cène du Sei-
gneur. Genève, 1610, in-8 (7 à 8 fr.). 

- De la vocation des pasteurs. Charen-
ton, 1619, in-8 (to à 12 fr.). 
• - Le Rabelais réformé. Brusselle, 1620, 
pet. in-8 (16 à 12 fr.). •  

- Les éléments de la philosophie mo-
rale, trad. du latin du P. D. M. (P. Du 
Moulin). Sedan, 1624, in-12 de 4 et 
28o pages (12 à 15 fr.). 

- Défense de la foi catholique contre 
Coeffeteau. Genève, 1624, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Nouveauté du papisme opposée à 
l'antiquité du vray christianisme: Genève, 
1627, in-4 (to à 12 fr.)., 

- L'antibarbare, ou du langage inco-
gneu. Sedan, 1629, in-12 (15 à 20 fr.). 

- - Genève, 1631, pet. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Anatomie.  de la Messe, ou est montré 
par l'escriture saincte,... que la messe est 
contraire à là parole de Dieu. Genève, 1636, 
in-8 (20 à 25 fr.). 

- - Genève, 1641, in-8 (to à 15 fr.). 
- Des traditions et de la perfection et 

suffisance de l'Escriture Saincte. Sedan, 
1631, in-8 (6 à 7 fr.). 

- La philosophie francoise. P., 1638-
43, 2 part. en I in-18 (7 à 8 fr.). 
- 1er à I0e décade de sermons. Genève, 

1641-54, 10 vol. in-8 (3o à 4o fr.). 
- Traité de la paix de l'âme. P., 1671, 

in-8 (8 à w fr.). 

Dumouriez. La vie et les ouvrages du 
Gal) avec deS notes et des éclaircissements 
historiques par Berville et Barrière. P., 
1822; 4 in-8 (15 à 18 fr.). 

Dumonstier de La Fond. Essai sur la 
ville de Loudun. Poitiers, 1778, 2 parties 
en t vol. in-8 (8 à Io fr.). 

Dunant (H.). Un souvenir de Solférino. 
Genève, 1862, gr. in-8 de 115 pages (7 à 
8 fr.). 

Dunker. Voyez : Mercier (Séb.). 

Dunod de Charnage (Fr.-J.). Histoire 
des Séquanois, des Bourguignons, etc. 
Dijoui, 1735-37, 3 part. en 2 	(20 à 
25 fr.). 	• 

Mémoires pour servir à l'histoire des 
Comtes de Bourgogne. Dijon, 1740, in-4 
(15 à 18 fr.). 

- Histoire de. l'église,. ville et diocèse 
de Besançon. Besançon, 1750, 2 in-4 (18 à 
20 fr.); 

- Obseivations sur les titres des droits de 
justice, de fiefs, etc. Besançon, 1756, in-4 
(8 à w fr.). 

Dupaix. Voyez : Antiquités mexicaines. 

Duparay. Des principes de Corneille. 
P., 1857, in-8 (thèse) (4 à 5 fr.). 

Dupasquier (L.). Monographie de Notre-
Dame de Brou. P., s. d., in-fo, max., 
avec 31 pl. n. et color. (6o à 7o fr.). 

Dupaty de Clam. Pratique de l'équita-
tion, ou l'art de l'équitation réduit en prin-
cipes. P., 1769, pet. in-8 (5 à 7 fr.). 

-- La science et l'art de l'équitation dé-
montrés d'après nature. P., Didot, 1776, 
in-4, pl. (2o à 25 fr.). 

- Yverdon, 1777, in-8, fig. (Io à 
15 fr.). 

Du Paz (F.-A.). Histoire généalogique 
de plusieurs maisons illustres de Bretagne. 
P., 1619, in-fo, avec blasons (125 à • 
15o fr.). 	- 

Duperrey (L.-J.). Voyage autour du 
monde, exécuté sur la corvette la Coquille, 
pendant les années 1822-25. P., 1826-30, 
texte in-4 et atlas in-fo (250 à 350 fr.). 

Zoologie, par Garnot et Lesson, 4 part. en 
2 in-4, et atlas de 557 pl. calor., y compris 
4 n°' bis. 

Bôtanique, par Bory-de-S'Vincent et Brim-
gniart, a part. en t in-4, et atlas de to6 pl., 
dont 25 color. 

Histoire du voyage, in-4 et atlas de 6o pl. 
color. 

Hydrographie et physique, 3 in-4, avec Io pl., 
cartes et atlas de 49 cartes et 4 pl. 

Du Perron. Apologie pour les pères Jé-
suites. P., 1615, in-8 de 93 pages (8 à 
to fr.). 

Dupes (Les) de l'amour, nouvelles ga-
lantes. Leide, 1696, pet. in-12 (8 à Io fr.). 

Du Peschier (P. Parisien). L'amphi-
théâtre pastoral, ou le sacré trophée de la 
Fleur de lys triomphante de l'ambition 
Espagnole. P., 1609, in-12 (3o à 4o fr.). 

Du Petit-Thouars (Abel). Voyage au-
tour du monde sur la frégate la Vénus, 
pendant les années 1838-39. P., 1841-49, 
Io gr. in-8, et atlas gr. in-fo (175 à 
200 fr.). 

Relation historique. 4 vol. et  atlas de 70 pl. 
- Zoologie, e vol. et  atlas de 79 pl. color. -
- Botanique, atlas de 28 pl. - Physique et 
Hydrographie, 5 vol. et  atlas de 59 cartes. 

Du Peyrat (Guill.). Recueil de diverses 
poésies sur le trespas de Henry-le-Grand. 
P., 1611; in-4, portr. de Marie de Médicis 
(5o à 6o fr.). 

Dupin (André). Réquisitoires, plaidoyers 
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et discours.  de rentrée. P., 1852-73, t4 
vol. in-8 (90 à 110 fr.). 

Dupin (C.). Développements de géomé-
trie et applications. P., 1813-22, 2 hl-4 
(25 à 30 fr.). 

• Dupin (Ph.). Le Morvan. Topographie. 
Agriculture. Mœurs• des habitants. Etat 
ancien. Etat actuel. Scènes morvandelles. 
-P., Plon, 1853, in-16 (5 à 7 fr.). - 

Du Piotay (David). Paraphrase poé-
tique des proverbes de Salomon. Gex, 
1609, pet. in-8 (1 5 à 20 fr.). 

Dupleix (Scip.). La physique, ou science 
des choses naturelles. P., 1607, in-12 (6 à 
8 fr.). 

- Les causes de la veille et du som-
meil, des songes, de la vie et de la mort. 
P:, 1613, in-12 ,(to à 15 fr.). 

- La curiosité naturelle, rédigée en 
questions selon l'ordre alphabétique. Rouen, 
1625, in-12 (6 à 8 fr.). 

- La métaphysique, ou science natu-
relle. Rouen, 1638, 3 parties en 1 in-8 (7 à 
8 fr.). 

Histoire.. générale de France, avec 
l'estat de l'église et de l'empire des Gaules 
jusqu'à Louis XIII. P., 1639-48, 6 tomes 
en 5 in-fo (25 à 3o fr.). 

Duplessis (Dom Toussaints). Nouvelles 
annales de Paris jusqu'au règne de Hugues 
Capet, etc. P., 1753, in-4 (15 à. 20 fr.). 

Duplessis (G.).. L'ordre des bannerets 
de Bretagne. Caen, 1827, in-4 (8 à Io fr.). 

Duplessis (G.). Catalogue de l'oeuvre 
de Abr. Bosse. P., 1859, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Le même, extrait de la Revue uni-
verselle des Arts, in-8 de 195 pages (7 à • 

•8 fr.). 

Duplessis-Berteaux (J.). Recueil de cent 
sujets de divers genres, dessinés et gravés à 
l'eau-forte. P., 1814, in-8 oblong, I portr., 

front. et 26 pl. (ler tirage) (6o à 100 fr.).- 
- P., 1846, in-8 oblong (40. à 

70 fr.). 
La' figure de l'homme qui p... manque 

quelquefois. 
. - Histoire de l'Enfant prodigue en 
12 tableaux, tirés du Nouveau-Testament. 
P., Didot, 1816, pet. in-4 (15 à 20 fr. et 
3o à 4o fr., avec les fig. avant la lettre). . 

Du Ponceau. Système grammatical des 
'Indiens. P., 1838, in-8 (8 à to fr.). 

Dupont (Chanoine). Histoire ecclésias-
tique et-civile de la ville de Cambrai et du 

.Cambrésis. Cambrai, s. d. (1759-67), 7 
part. en 3 in-12 5 à 20 fr.). 

Cet ouvrage est extrait de l'Almanach de 
Cambrai, années 1759-60, 62-65 et 67., 

Du Pont (Ctesse).  Les éphémères. P., 
1839, in-8 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). • 
• - Venise, poème lyrique. P., 1834, 
plaq. in-8 (6 à 7 fr.). 

Dupont (Ctesse). Aremberg. P., 1888, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

• Dupont (Gratian). -Voyez : Contro-
verses. 

Dupont (Pierre). Chants et chansons. 
P., 1851-54, 4 pet. in-8, portr. et  fig. sur 
acier d'après Johannot,. Nanteuil, etc. (ter 
tirage) (40 à 6o fr.). 
- - P., 1855,59, 4 pet. in-8, portr. et  

fig. (3o à 4o fr.). 
. C'est la même édition que ci-dessus avec 

de nouveaux titres. 
Voyez : Doré (Gust.). 

Du Port (Jean) sieur des Rosiers. La vie 
du très illustre prince Jean, comte'd'Ango-
lesme, ayeul du grand roy François Ici-. 
Angolesme, 1589, .pet. in-4 avec un tableau 
généalog. (35 à 4o fr.). 

Du Potet. Essai sui-  l'enseignement phi-
losophique du magnétisme. P., 1845, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Dupradel. Traité contre le luxe des 
hommes et des femmes. P., 1705, in-12 
(8 à Io fr.). 	• 

Du Pradel. Le livre commode, conte-
nant les adresses de la ville de Paris, et le 
Trésor des almanachs pour l'année bissextile 
1692. P., 1692, pet. in-8 (300 à 400 fr.). 

Duprat. Déploraton poétique de feu M. 
*Ant. Duprat, 1 547, in-12 (30 â 40 fr.). 

Du Prat (Mme, née Brillon). Notes sur 
.les tableaux vendùs, pillés, saccagés de mon 
pauvre vieux château de La Goupillière 
(Blois, Août 1798), recueillies, réunies et 
publiées par le Mis Du Prat. Versailles, 1863, 
in-8 (to à 12 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 
- Glanes et regains récoltés dans les 

archives de la maison du Prat. Versailles, 
1865, in-8 (15 à 18 fr.). 

• Tirage à petit nombre. 

Duprat (Pascal): Essai historique sur les 
races anciennes et modernes de l'Afrique 
septentrionale, leurs, origines, leurs mou-
vements et leurs transformations depuis 
l'antiquité. P.,. 1845, in-8 (7 à 8 fr.). 

Du Prat-Taxis. Recueil dés certificats 
de noblesse délivrés par Chérin père, Ber- 
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thier et Chérin fils. P., 1815, in-8 (25 à 
3o fr.). 

Du Pré (Jacques). Conférence avec les Mi-
nistres de Nantes en Bretagne : Cabanne et 
Bourgonnière, 1562. Avec une homélie sur 
le baptésme de Mile Marie de Luxembourg, 
prononcé par le rnesme autheur. Avec les 
ceremonies et ordre qui furent gardez au 
dict baptesme. P., 1564, pet, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Dupré (L.). Voyage à Athènes et à 
Constantinople, ou collection de prortraits, 
de vues et de costumes grecs et Ottomans, 
peints d'après nature, en 1819, lithogr. et  
color. P., 1825-37, in-f0 avec pl. (5o à 
6o fr.). 

Du Préau (Gabriel). Arrest donné au 
profit des catholiques, par les sentences 
mesmes et conclusions de XXII des prin-' 
cipaux Ministres et prédicans de la nouvelle 
doctrine, etc. P., 1'563, in-8 (30 à 4o fr.). 

Dupuch (Mgr). Ab-El-Kader au château 
d'Amboise. Bordeaux, 1849, in-8 de 118 
pages, fac-simile (5 à 6 fr.). 

- Essai sur l'Algérie. P., 1847, in-8 (7 
à 8 fr.). 

Dupuy. Observations philosophiques sur 
le célibat, sur l'athéisme et sur l'église 
romaine. P,., an II, in-12 (5 à 6 fr.). 

Dupuy (Jean). L'estat de l'église du 
Périgord, depuis le christianisme. Périgueux, 
1629, in-4'(30 à 4o fr.). 

Duranc (de Montpellier). Epistre en 
laquelle sont déclarez les erreurs... des 
Calvinistes. Tournon, 1603, in-8(15 à 20 fr.). 

Durand (Gifles), *sieur de la Bergerie. 
Imitations tirées du latin de J. Bonnefonds, 
avec autres amours et mélanges poétiques 
de l'auteur. P., 1589, 2 part. en r in-12 
(20 à 3o fr.). 

- - P., 161o, pet. in-8 (15 à 25 fr.). 

Durand (Hip.). Le général Hoche, sou-
venirs et correspondances. P., 1852, in-8 
de 123 pages (4 à 5 fr.). 

Durand (Vve du général). Mes souvenirs 
sur Napoléon, sa famille et sa cour. P., 1819, 
2 in-12 (Io à 12 fr.). 

- - P., 1828, in-8 (7 à 8 fr.). 

Durandus. Spéculum juris, 1572, 4 part. 
en 1 in-f0 (18 à 22 fr.). 

Durant. Six Sermons sur quelques textes 
de l'Écriture Sainte. Sedan, 1623, in-12 (25 
à 3o fr.). 

Duranton. Cours de droit civil fran-
çais,*4. et dernière édition. P., 1844, 22 in-
8 (55 à 6o fr.).. 

Duranty. Théâtre des marionnettes du 
jardin des Tuileries. P., s. d., in-8, fig. (ter 
tirage) (20 à 25 fr.). 

Réimpr. en 188r, gr. in-8. 

- Le malheur d'Henriette Gérard. P., 
Poulet-Malassis, 1861, in-12, 4 eaux-fortes 
de Legros (8 à to fr.). . 

Duras (Dchesse de)..Edouard, par l'auteur 
d'Ourika. P., 1825, 2 vol. in-18 (5 à 6 fr.). 

- Journal des prisons de mon père, de 
ma mère et des miennes. S. 1., 1870, in-8 
de 4o et 269 pages autogr., portr. (15 à 
20 fr.). 

Tirage à très petit nombre. 

Dureau de Lamalle (M.). Poliorcétique 
des anciens, ou de l'attaque et de la défense 
des places, avant l'invention de la poudre. 
P., t819, in-8 avec 7 pl. in-4 (5 à 6 fr.). 

- Économie politique des Romains. P., 
1840, 2 in-8 (3o à 35 fr.). 

Duret (Ch.). Traicté de la vérité, des 
causes ét effect des divers cours, mouve-
ments, flux et reflux et saleure de la mer. 
P., 1601, in-8 (20 à 3o fr.). 

- Novae motuum caelestium epheme-
rides richelianae. 1631, in-4 (12 à 15 fr.). 

Duret (Cl., Bourbonnois). Thrésor de 
l'histoire des langues de test univers (publié 
par Pyrame de Candolle). Coligny, 1613, 
11-1-4 (12 à ti fr.). 
• - Yverdon, 1619, in-4. 

C'est la même édition que ci-dessus. Le 
titre seul est changé. 

Duret (Jean). Traicté des peines et 
amendes tant pour les matières criminelles 
que civiles... accompagné de la practique 
francoyse. Lyon, 1603, in-8 (t2 à 15 fr.). 

Duret de Traunel (Lieur-Colonel). Séjour 
d'un officier français en Calabre... les évé-
nements qui s'y 'sont passés pendant l'oc-
cupation des Français. Rouen, 1820, in-8 
(ro à 12 fr.). 

Durieu et Roche. Répertoire de l'admi-
nistration et de la comptabilité des établis-
sements de bienfaisance. P., 1842, 2 -in-8 
(Io à 12 fr.). 

Durif. Du Prêt à intérêt (thèse). P., 1876, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Durnerin. Des titres au porteur (thèse). 
P., 1875, in-8 (3 à4 fr.). 

Du Rosoi. Les sens, poèmes en 6 chants. 
Londres (Paris), 1766, in-8, 7 fig., 6 vignettes 
et 2 culs-de-lampe, par Eisen et Ville 
(25 à 4o fr., et 4o à 6o fr. en gr. papier). 

- - 2e éd. Londres (Paris), 1767, pet. 
in-8, titre gravé (8 à 12 fr.). 
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color. (300 à 400 fr.). 

Du Souhait (Gentilhomme Champenois). 
CEuvres : Les divers souhaits d'amour, 6 ff. 
prél. et  22 ff. chiff. — Le Plaidoyé et 
Jugements des trois graces francoises, 27 
ff. chif. — Les neuf Muses francoises, 
15 ff. — Beauté et amour, pastorelle, 
24 ff. dont i non chif, — Tragédie de  

Radegonde, duchesse de Bourgogne, 33 
ff. chif. Paris, Jacq. Rçd, 1599, 5 parties 
en I pet. in-12 (8o à loo fr.). 

— Le bon ange du roy. P., 1599, pet. in-8 
de 14 pages (Io à 12 fr.). 

— Les amourside Pholiphile et Mello-
nimphe. P., 1600, 2 part.. en I pet. in-12 
(3o à 4o fr.). 

— Les chastes destinées de Cloris, ou 
Roman des histoires de ce temps. P., 1609, 
pet. in-12 de 4 et 158 ff. (12 à 15 fr.). 

Dussausoy. Le citoyen désintéressé, ou 
diverses idées patriotiques, concernant 
quelques établissements et embellissements 
utiles à la ville de Paris, etc. P., 1767-68, 
2 in-8, 2 front., fig. et  plans (12 à 15 fr.). 

Dutait. Étude sur la vie et le théâtre de 
Crébillon. Bordeaux, 1895, in-8 (thèse) (6 
à 7 fr.). 

Du Temps (Abbé Hugues). Le clergé 
de France, ou tableau des archevêques, 
évêques, abbés, abbesses, etc. P., 1774-75, 
4 in-8 (30 à 35 fr.). 

Dutens (Louis). Mémoires d'un voyageur 
qui se repose. P., 1806, 3 in-8 (12 à 
is fr.). 

— Des pierres précieuses et des pierres 
fines, avec les moyens de les connaître et 
de les évaluer. P., Didot, 1776, in-18 (2o 
à 25 fr.). 

La table des prix des diamans' taillés manque 
quelquefois. 	. 

Réimprimé à Londres en 1777. 

Du Tertre (Le P.). Histoire générale 
des Antille's, habitées par les Francois. P., 
1667-71, 4 in-4, front., fig. .et cartes (tao 
à 120 fr.). 

Du Thaoum (Louys). Le tremble-terre, 
ou sont contenus ses signes, causes, remèdes 
et effets. A Bourdeaux; 1616, in-8 (2o à 
3o fr.). • 

Duthoya (L.). Villes franches. Ports 
francs. Entrepot de Douanes (thèse). P., 
1899, in-8 (4 à 5 fr.). 	• 

Du Tillet. Opus illustrissimi viu Caroli 
Magni, regis Francorum, contra synodum 
quae impartibus Graeciae, etc. (Paris), 
5549, in-16 (15 à 20 fr.). 

— Pour la majorité du roy très chrétien 
contre les escrits des rebelles. P., 156o, in-
8 de 20 ff. (8 à ro fr.). 

— Pour l'entière majorité du roy très-
chrétien, contre le légitime conseil malicieu-
sement inventé par les rebelles. P., 156o, 
in-8 de zo ff. (8 à Io fr.). . 

— Recueil des roys de France, leur 
couronne et maison, ensemble, le rang des 

Du Roure (Mis). Réflexions sur le style 
original. P., Didot, 1828, gr. in-8 de 4 ff. 
et  69 pages (8 à io fr.). 

Tiré à 6o exemplaires sur papier de Hollande 
pour être distribués. 

— Analectabiblion, ou extraits critiques 
de divers livres rares oubliés ou peu connus, 
tiré du cabinet du Mis de D. R. Paris, 
Techener, 1836-37, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

Duru (Abbé L.). Bibliothèque historique 
de l'Yonne, ou collection de légendes, 
chroniques et documents divers. Auxerre, 
1863, 2 in-4 (3o à 35 fr.). 

Durutte. Esthétique musicale. P., 1855, 
in-4 (15 à 18 fr.). 

Durval (J.-G.). Panthée, tragédie. P., 
1639,, in-4 (8 à Io fr.). 

Du Ryer (Pierre). L'Argenis, tragi-
comédie, en vers, dernière journée. P., 
1631, in-8 (6 à 8 fr.). 

— Lisandre et Caliste, tragi-comédie (en 
vers). P., 1632, pet. in-8 (12 à 15 fr.).. 

Du Sais (Ant.). Lesperon de discipline 
pour inciter les humains aux bônes lettres. 
S. 1., 1532, 2 parties en I petit in-4, encadr. 
gray. sur bois à chaque page (zoo à 
3oo fr.). 

Dusault (Le P.). La couronne de fleurs 
tenue dans le parterre de Thémis et des 
muses du Parnasse de Guyenne, dédiée au 
Roy, sur le fruict provenant de la démoli-
tion des places occupées, ou enuiées par les 
rebelles et ennemis de l'Etat. Bourdeaux, 
1624, in-4 (5o à 6o fr.). 

— La vie de Mademoiselle de Neuvillars, 
miroir de perfection pour les femmes mariées 
et pour les âmes dévotes, divisée en 4 livres. 

' P., 1649, in-8 (25 à 3o fr.). 

Du Saussay. Voyez : Gadou. 	• 

Dusolier (Alcide). Les quatre poésies de 
J. de Maitrille. Montion-Deschamps, ,868, 
broch. in-16 (5 à 6 fr.). 

Voyez : Barbey d'Aurevilly. 

Du Sommérard. Les arts au moyen-âge, 
en ce qui concerne principalement le Paais 
Romain de Paris, l'Hôtel de Cluny issu de 
ses ruines, et les objets d'art de la collection 
classée dans cet hôtel. P., 1838-46, 5 gr. 
in-8 de texte et 3 in-fo obl. de pl. n. et 
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grands de France, etc. P., 1618, in-4 (i 5 à 
.20 «fr.). 

Du Tillot. Mémoires pour servir à l'his-
loire de la fête.des fous qui se faisait autre-
fois dans' pinsieurs églises. Lausanne, 1741, 
in-4 avec 12 pl.-(12 à 15 fr.). 

Lausanne et Genève, 1751, pet. in-
8 avec ti fig. (7 à 8 fr.). 

Dutuit. Voyez : Rembrandt. 

Du Vair. La saincte philosophie. Rouen, 
Maiassis; 1603, pet. in-12 (Io à 15 fr.). 

• Un des premiers livres imprimé par la 
famille Malassis. 

- OEuvres, 1625, in-fo (15 à 18 fr.). 

Duval. Cartes de géographie les plus 
nouvelles et les plus fidèles, P., 1676, gr. 
in-fo, 112 pl. doubles, dont plus. se  dépliant, 
ornées d'écussons gray. par Mariette (50 à 
70 fr.). 

Duval. Histoire du soulèvement des fa- 
natiques dans les Cévennes. P., 1713, 	I 2 
(8 à lb fr.). 

Duval (G:). Souvenirs de la Terreur. de 
1788 à 1793, introduction par Ch. Nodier. 
P., 1841-42, 4 in-8 (2i à 30 fr.). 

- Souvenirs Thermidoriens. P., 1844, 2 
in-8 (12 à 15 fr.). 

.Duval.  (Jacq.). Des hermaphrodites, ac-
couchement des femmes, et le traitement 
qui est requis pour les relever en santé, ou 
sont expliqués la figure du. laboureur et 
verger du genre humain ; signes de pucelage, 
défloration, conception, etc. Rouen, 1612, 
in-8, .portr. et 1 fig. (3o à 4o fr.). 
- - P.

' 
 Liseux, 1880, in-8, pap. de 

0 Hollande 8 à 20 fr.). 

Duvar (Colonel). Mémoires publiés 
d'après les Mémoires d'un contemporain 
(L.-G. Montigny). P., 1827, 4 in-12 (15 à 
20 fr.). 

• Du Vaucel (E.). Essai sur les apanages, 
,ou mémoire historique de leur établisse-
ment. P., 1788, 2 in-4. (25 à 3o fr.). 

Tiré à très petit nombre. 

Duverdier. Le voyage de France, dressé 
pour la commodité des Francais et Estran-
gers, avec une description des chemins 
pour aller et venir par tout le inonde. Lyon, 
1667, in-12 (to à 15 fr.). 

Lyon, 1679, in-12 (8 à 12 fr.). 

Du Verdier (Ant.). Les Amoninas, 
satyres des moeurs corrompues de ce siècle. 
Lyon, i 572; in-4 (50 à 7o fr.). 

- La prosographie, ou description des 
personnes insignes, enrichie de plusieurs 
effigies, et réduite en quatre livres, avec 
les effigies d'aucuns d'iceux. Lyon, 1573, 
in-4, fig. (3o à 4o fr.). • 

-7  La biographie et . prosographie des 
roys de France •: ou leurs vies sont bries-
uernent descrites et narrées en beaux, graves 
et élégans vers franèoys, etc. P., 1583, in-
8 avec portraits (30 •à 4o fr.). 

- Les diverses leçons, suivant celles de 
Pierre Messie. Tournon, 1604, in-8 (12 à 
t5 fr.). . 

- Le chevalier hipocondriaque. P., 1632, 
in-8 (ro à 12 fr.). 

Duverdy. Traité du contrat de transport 
(2e éd.). P., 1874, in-12 (7 à 8 fr.). 

DuVerger. Manuel des juges d'instruc-
tion. P., 1862, 3 in-8 avec supplts (22 à 
25 fr,).. 	, 

Duvert (F.). Théâtre choisi. P., Char-
pentier, 1877-78, 6 in-12 (Ire èd.) (2o à 
25 fr.). • 

Duveyrier (Henri). Exploration du 
Sahara. Les Touaregs du Nord. P., 1864, 
gr. in-8 (18 à 20 fr.). 

• Avec 31 planches et r grande carte. 

Du Villard. Recherches sur les rentes, 
les emprunts et les remboursements. P., 
1807, in-4 (12 à i5 fr.). 	• 

Influence de la petite vérole sur la 
mortalité à chaque âge. P., 1806, in-4 (to 
à 12 fr.). 	 • 

Duvivier. Une voix du Morvand. Nevers, 
1840, in-8, front. (7 à 8 fr.). 

E 

Ebray (Th.). Études géologiques sur le 
dépt de la Nièvre. P., et Nevers, 1871, in-8, 
pl. (25 à 3o fr.). • 

Cet ouvrage est d'abord paru en fascicules, 
de 1858 à 1871. 

Echecs. Voyez Royal jeu. 

Echo des sàlons de Paris sous la Restau-
ration, ou recueil d'anecdotes sur l'ex- 

empereur Bonaparte, sa cour et ses agents. 
P., 1814-15, 3 in-I2 (12 à 15 fr.). • 

Echo (L') des salons de Paris, depuis la 
Restauration (par Th. Verneur). P., 1814-
15, 3 in-12 (12 à 15 fr.). 

Eckard. Mémoires historiques sur Louis 
XVII. P., • 1818, in-8, 2 portr. (Io à 
12 fr.). • 	 • 	• 
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Eckhel 	Doctrina miniortnii ve-
terum. Vindobonae, 1792-98, 9 in-4, fig. (8o 
â Io° fr.).. 

Eckius (Jean) Enchriridion locorum 
communium adversus Lutheranos. S. 1. 
(Ingolstadt), 1525, pet. in-8 de 56 ff. n. chif. 
(12 à 15 fr.). 

— Les lieux communs de Jean Eckius, 
contre Luther. P., 1562, in-18 (30 à 4o fr.). 

Ecole (L') des Biches, ou moeurs des 
petites dames de ce Temps. Eqerount (Gay), 
s. d., in-12 (io à 12 fr.). 

Ecole des Chartes. Voyez : Bibliothèque 
de l'Ecole.des Chartes. 

Ecole (L') des maris jaloux, réimpr. faite ' 
sur l'éd. de Neuchâtel, 1698. San Remo, 
Gay, 1874, in-16, front., pap. de Hollande 
(8 à Io fr.). 

Ecole des ragouts (L'), ou le chef-
d'oeuvre du cuisinier, du pâtissier et du con-
fiturier. Lyon, 168o, pet. in-12 (Io à 
15 fr.). 

Ecole parfaite (L') des officiers de bouche, 
etc. P., 1676, in-12; fig. (2o-à 25 fr.). 

— — -P., 1682, in-12, pl. (15 à 20 fr.). 

Ecole polytechnique. Voyez : JoUrnal de 
l'Ecole polytechnique. 

Ecquevilly (Mis d'). Campagnes du 
corps, sous les ordres de son. Altesse Mgr 
le prince de Condé. P., 1818, 3 in-8 (15 à 
20 fr.). 

Edict du Roy, touchant la cognoissance, 
iurisdiction et iugement des procès-des Lu-
thériens et hérétiques appartenant à tous 
iuges royaulx et présidiaulx, publié en la 
Court de Parlement à Paris le 3 sept. 1551. 
P., 1551, in-8 (12 à 15 fr.). 

— Edict du Roy Charles Nevfiesme de 
ce nom, faict par le conseil et aduis de la 
Roine sa mère, du Roy de Navarre, des 
princes du sàg, et seigneurs du Conseil 
privé... sur les moyens les plus propres 

- d'appairer les troubles et séditions suruenues 
pour le faict de la . religion. P., 1562, pet. 
-in-8 de 19 ff. n. chif. (i5 à zo fr.). 

— Edict et déclaration faicte par le Roy 
Charles IX de ce nom, sur la pacification 
des troubles de ce royaume, le 19 mars 
1652. P., 1563, pet. in-8 de 20 pages n. 
chif. 	zo fr.). 	. 

— Edict du Roy pour la pacification des 
troubles de ce royaume, publié à Paris en 
Parlement le 'te jour d'Aoust, 1570. Inter. 
le 31 aoust 157o, in-4 de 8 ff. (éd. orig.) 
(3o à 4o fr.). 

— Edict du Roy.  sur la pacification  

des troubles.de  son royaulnies. Publié par 
la Court de Parlement. -a Rouen le 1'6 
Août I570. Royen, s. d. (157o), pet. in-8 
de 46 pages n. chif. (1.5 à 20 fr.). 

— Ediet, du Roy sur la réunion de ses 
subjects, à l'église catholique, apostolique et 
romaine. P., 1585, 15- pages (Io à 12 fr.): 

• Edict du -Roy, sur les articles accordez 
à M. le duc de Mercoeur, pour sa réduction, 
et des villes de Nantes et autres de Bretaigne en 
l'obéissance de sa Majesté. Lyon, 1598, pet. 
in-8 de 3o pages (Io à 12 fr.). 

Edict du Roy, par lequel • est défendu à 
toutes gens de guerre et aultres personnes 
.de la suite -,c1u dit seigheur... de loger es 
Maisons•presbytérales des Cures du diocèse 
-de Paris. P., -1564 in-8 de 8 -ff. (15 à 
20 fr.). 

Edit du Roy pour le règlement des impri-
meurs et libraires de Paris, registré enPar7  
lement le '21 AouSt 1686: — Edit du ROy 
pour le règlement des relieurs et doréurs 
de livres, registré en parlement le 7 sept. 
t686. P.,. 1688, en 1 vol-pet. in-12 (15 à 
20 fr.). 

Edificatio salutifere .legis : omnes ce-
teras improbans articulos fides christiane p. 
necessarias propositiones demonstratiue pro-
bando. (A la fin). ./mpressuni è hoc, opus 
Cadomi in officina Laurentii Hostinque tm-
pressoris ibidem commorantis iurtaturrim vul-
gariter dictant : au lanpoys expesis Michaélis 
Agier religatoris Uitiversitatis Cadoniensii et 
Johanis Mace comorantis Rhedonis, s. d. (vers 
1508), pet. in-8 goth. de 32 ff: n: chiff., 
lettres ornées (15o à zoo fr.). 	*- - 

Au verso du dernier f., la marque de j, Mace, 

	

libraire â Rennes. 	• 	• • 	• 	• • _ 

Edit de Nantes (L'irrévocabilité de I') 
-prouvée par les principes du droit et de la 
-politique, par C., .A. (Ch. Ancillon). 
Ainsi., 1688, in-12 (7 à 8 fr.). . 

- Edrisi. Géographie, trad. de l'Arabe en 
français, avec des notes par A. • Jaubert. 
P., impr. royale, 1837-4i, 2 in-4 (45 à 
50 fr.). 	• 

Forme les tomes s.  et 6 des Mémoires de là 
-Société de géographie. 

Edwards -(Bryand). »Histoire:  de Si Do-
mingue, depuis 1789, .jusqu'en 1794. P., 
1812, in-8 (8 à Io fr.). 1 	, 

Edwards (W.' F.). Recherches sur les 
-langues celtiques. P., impr. Royale, 1844, 
•in-8 (15 à 18 fr.). - 

Egger (E.). Examen critiqtie des •histo-
'riens anciens de la vie et du' règne 
d'Auguste. P., 1844, in-8 (8 à io fr.). 

— Essai sur l'histbire dè la critiqué chez 
:les Grec. P., 185o; in-8'(io à i2 fr.). 
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- L'Hellenisme en France. Leçons sur 
l'influence des études grecques. P., 1869, 
2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Egidius sen Aegidius corboliensis. Car- 
mina de vrinaru iudiciis 	ab excellen-
tissimo dao magistro Egidio cuz expositio, 
etc. Lugduni, 1505, in-8 goth. (20 à 3o fr.). 

La 1" édition de ces deux poémes qui ont 
paru séparément est de 1483 et 1484, in-4. 
- Réimprimés à Venise, 1494, in-4, et 1514, 
in-f°, à Lyon, 1526 et Bâle, 1529, in-8. 

Eginhard. OEuvres complètes, réunies 
pour la Ire fois, trad. en français par Teulet. 
P., 1840-43, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Egloga pastorale di Flavia (Vinegia Gi-
rolamo Pentio da Lecco, 1528) ; in-8 de 8 fl. 
n. chif. (12 à 15 fr.). 	• 

Eguilles (Président d'). Mémoires sur le 
Parlement d'Aix et les Jésuites, publ. par 
le P. Aug. Carayon. P., 1867, in-8 (10 
12 fr.). 

Egvilly (Ad.). Mémoires historiques et 
politiques de i82o à 1830. P., in-8 (7 à 
8 fr.). 

Eichhoff (F.-G.). Parallèle des langues 
de l'Europe et de l'Inde. P., Impr. Royale, 
1836, in-4 de 500 pages (15-à 18 fr.). 

- Poésie héroïque des Indiens compa-
rée 'à l'épopée grecque et romaine, avec 
analyse des poèmes nationaux de l'Inde. 
P., 1860, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Grammaire générale Indo-Euro-
péenne, leur comparaison entre elles et 
avec le sanscrit. P., 1867, in-8 (8 à io fr.). 

- et Suckau. Dre étymologique des ra-
cines 'allemandes. P., 1840, in-12 (12 à 
is fr.). 

Eisen. Nouveau recueil des troupes qui 
forment la garde et maison du Roy, avec 
la date de leur création, le nombre 
d'hommes dont chaque corps est composé, 
leur uniforme et leurs armes, dessinés 
d'après nature par Eisen. Dedié et présenté 
au Roy. P., 1757. in-fo, front., I f. pour 
.1'épitre et 14 pl: de costumes color. (90 à 
1Io fr.). 

Voyez : Recueil de petits sujets. 

Eisenberg (Bon d'). Description du ma-
nège moderne, 1727, in-4 obl., front. et  
59 pl. de B. Picart (ter tirage) (6o à 8ofr.). 

Réimpr. à La Haye, en 1733, 1740 et 1747 
sous le titre de l'Art de monter à cheval, ou des-
cription du manège moderne (49 à 6o fr.). 
- La perfezione ei .diffeti del cavallo 

(Italien-franc.). Fireqe,. 1753, in-fo, avec 
pl. (4o à 50 fr.). 	• 	 • 

Elégies (Les) de la belle fille lamentant 

sa virginité perdue. P., Lemerre, 1868, 
in-16 (12 à'15 fr.). 

Elie de Beaumont. Mémoires pour ser-
vir à une description géologique de la 
France. P., 1830-38, 4 in-8, avec 34 gdes 
planches pliées (3o à 35 fr.). 

- Notice sur les systèmes des mon-
tagnes. P., 1852, 3 in-18, cartes (18 à 
20 fr.). 

Elisabeth Charlotte d'Orléans. Lettres. 
Nancy, 1865, in-8 (8 à Io fr.). 

Tirage à 125 exemplaires. 

Ellendt. Lexicon Sophocleum. Regi-
montii, 1835, 2 in-8 (25 à 30 fr.). 

Ellis de Fallaize. Le paranymphe de la 
conr ou sont dépeintes les vertus héroïques 
du roy, de plusieurs princes, seigneurs et 
dames de la France, avec l'antiquité de 
leurs maisons et quelques particularitez de 
ce qui s'est passé dans l'isle de Ré que 
deuant La Rochelle. Rouen, 1628, in-8 
(too à 125 fr.). 

Eloge de la pudeur (en vers). P., 1640, 
in-4 de 8 pages (8 à ro fr.). 

Elslande (P. Van). Étude de législation 
comparée Sur le recrutement de la magis-
trature (thèse). P., 1897, in-8 (4 à 5 fr.). 

Eméric David. Voyez : David. 

Emigrés. Voyez : Liste générale. 

Emmery (Cle). Redueil des édits, décla-
rations, lettres. patentes et arrêts du Conseil 
enregistrés au parlement de Metz;, ensemble 

.des arrêts de règlements rendus par cette 
cour. Meq, 1774-1788, 5 in-4 (5o à 6o fr.). 

Cet ouvrage forme le complément di- l'his-
toire de Metz par les religieux Bénédictins. 

Enault (L.). Londres. P., 1876, gr. 
in-4, illustr. de G. Doré. (25 à 35 fr.). 

- Angleterre, Ecosse, Irlande. Voyage 
pittoresque, illustr. de Gavarni. P., Mori-
vt, s. d. (ler tirage) (25 à 3o fr.). 

Enchiridion Leonis papae. Rouie, 1660, 
in-18, fig. (15 à 20 fr.). 

- - Rome, 1740, in-18, fig. col. 
(réimpr. moderne) (20 à 25 fr.). 

Encyclopédie des sciences religieuses. 
publiée sous la direction de M. Lichtenber-
ger. P., Fischbacher, 1878-83, 13 vol. gr. 
in-8 (Loo à 120 fr.). 

Encyclopédie des voyages dans les 
quatre parties du monde. P., 1795-96, 4 
in-4, avec 276 pl.' color. par Grasset-St-
Sauveur (4o à 5o fr.). 

Enfant-sans-soucy (L'), divertissant son 
père Roger-Bontemps et sa mère Boute- 
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tout-cuir. Villefranche, Nic.. l'Enjoué (Hol-
lande), 1682, pet. in-12 (Io à 15 fr.) ; en 
mar. de Thouvenin 8o fr.). 

Réimprimé en 1712. Cologne, P. Marteau. 

Enfer (L') de la mère Cardine, traitant 
de la cruelle et horrible bataille qui fut aux 
enfers, entre les diables et les macquerelles 
de Paris, etc. (attribué à Flaminio de Bi-
rague). S. 1., 1597 (Didot, 1793), gr. in-8 
(15 à 20 fr.). 

Tiré à ice8 exemplaires sur papier vélin. 

Engelmann (G.). Manuel du dessina-
teur lithographe, 2e éd. P., 1824, in-8 (12 
à 15 fr.). 	 • 

Enne (Francis). D'après nature. Bruxelles, 
Kistent, 5879-83, 2 in-18, 2 portr. 	à 
15 fr.). 

— La vie simple. P., Charpentier, 1882, 
in-12. (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

Ennetières (Jean d'). Le chevalier sans 
reproche, Jacques de la Lain. Tournay, 
1633, in-8, fig. (12 à 15 fr.). 

Entrées. Amsterdam. Marie de Médicis 
entrant dans Amsterdam, ou histoire de la 
réception faicte à la Reyne Mère, etc. 
Anist., 1638, portr. et  13 pl. (3o à 40 fr.). 

— Angers. Advenue et entrée du Roy 
en sa ville d'Angers, le toe de mars 1598. 
P., s. d., in-8 de 8 ff. (15 à 20 fr.). 

— Avignon. Labyrinthe royal de l'Her-
cule gaulois triomphant, etc., représenté à 
l'entrée triomphante de . la Reyne, l'an 
M.D.C. Avignon, 160o, in-fo de 244 pages, 
12 pl. et 2 portr. (6o à 8o fr.). 

— Bordeaux. Les magnificences faites 
en la ville de Bordeaux à l'entrée du Roy, 
le mercredi 7 de ce moys (d'Octobre). P., 
1615, pet. in-8 de 13 pages (3o à 4o fr.). 

— — La royalle et magnifique entrée 
de la royne dans la ville de Bordeaux, le 
26 de Nov., 1615. Orléans, s. d., in-8 de 
8 pages (20 à 25 fr.). 

— Florence: Discours de la magnifique 
réception et triomphante entrée de la grande 
duchesse de Toscane en la ville de Florence; 
avec les cérémonies de son couronnement 
et espousailles, etc. Lyon, 1589, pet. in-8 
de 3o pages (40 à 5o fr.). 

— Lyon. Entrée de Henri IIII, le nt 
sept. M.DXCV. Lyon, s. d., in-4, portr. et  

pl. (75 à 100 fr.). 

— .Metz. Voyage du roi Henri IV à 
Metz, l'occasion d'iceluy, ensemble les 
signes de resiouyssance fait par ses habi-
tants pour honorer l'entrée de sa Majesté.  

S. 1., 161o, in-fo de Iv ff. et  72 pages, 
15 pl. et . 2 plans (toc) à 15o fr.). 

— Metz. Combat d'honneur concerté par 
les III élémens sur l'heureuse entrée de 
Mme la duchesse de Valette en la ville de 
Metz, ensemble la resiouyssance publicq 
concertée par les habitans de la ville et du 
pays, par le P. Jean Molet de Briançon. 
S. I. n. d. (1632), in-fo de IV et 130 
pages et 22 gray. (100 à 125 .fr.). 

— Journal de ce qui s'est fait pour la 
réception du Roy dans sa ville de Metz le 
4 août 1744, avec un recueil de plusieurs 
pièces sur le même sujet et sur les acci-
dens survenus pendant son séjour. Meta, 
1744,in-fo, avec 8 pl. (3o à 4o fr.). 

— Paris. Bref et -sommaire recueil de 
ce qui a esté faist, et de l'ordre tenue à la 
joyeuse et triomphante entrée de Charles 
IX, roy de France, en sa bonne ville et 
citée de Paris, le 6 mars 1571, avec le cou-
ronnement de Madame Elissabet d'Au-
triche, son épouse, etc., par Simon Bou-
quet. P., 1572, 3 part. en 1 vol. pet. in-4, fig. 
sur bois (i5o à 200 fr.). 

— — par N.N.D.L.F. Paris, G. Niverd, 
s. d., pet. in-8 de 8 ff. (75 à too fr.). 

— — C'est l'ordre et forme qui a esté 
tenu au sacre et couronnement de tres 
haute Elizabet d'Autriche, Royne de 
France. P., 161o, pet. in-8 de 86 pages et 

ff. blanc (4o à 5o fr.). 

— — Le romant des chevaliers de la 
Gloire, contenant plusieurs hautes et fa-
meuses aduentures des princes et des che-
valiers qui parurent aux Courses faites à la 
place Royale pour la feste des alliances de 
France et d'Espagne. Avec la description 
de leurs Entrées, Equipages, habits, etc., 
par Fr. de Rosset. P., 1613, 3 part. en 
in-4 (40 à 5o fr.). 

— — Éloges et Discours sur la triom-
phante réception du roy en la ville de 
Paris, après la réduction de la Rochelle. P., 
1629, in-fo, 16 pl. (75 à too fr.). 

— Poitiers. Récit véritable de tout ce 
qui s'est passé en la ville de Poictiers, pour 
la prochaine entrée de leurs Majestez, etc. 
Lyon, 1619, 15 pages (15 à 20 fr.). 

— Reims. Entrée, sacre et couronnement 
du roy Charles IX, faicte en la ville de 
Reims en 1561. P., 1561, pet. in-8 de 
8 ff. (5o à 75 fr.). 

— — Voyez: Bergier (Nic.) 

— Troyes. La joyeuse entrée du roy en 
sa ville de Troyes, capitale de la province 
de Champagne le 25 janvier 1629. Troyes, 
1629, pet. in-4 de 5o pages (too à 150 fr.). 
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Venise. Description de la superbe .et 
imaginaire entrée faicte à la royne Gillette 
passant à Venise, en faueur du roy de 
Malachie, son futur espoux, le ter  jour de 
sept., traduicte de langue caractérée en 
langue• francoise. S. 1., 1614, in-8 de 
48 pages (5o à 6o fr.). " 

. Entretiens de Paulin et d'Acante, com-
mencez le ler juillet 1681 (terminé le 14 
juillet 1681). Orange, 1681, in-12 (12 à 
.15 fr.). 

' Entretiens de Rabelais et de Nostrada-
mus. Cologne, 1691, pet. in-t2 de 8o pages 
(io à 12 fr.). 
. 	. 	. 

Entretiens d'une dame avec son direc-
teur. sur les modes et en particulier sur les 
'panniérs. S. d. (vers 1775), in-12 (Io à 
12 fr.). 

Eon de Beaumont (Chier d'). Lettres, 
mémoires et, négociations particulières avec 
les ducs de Praslin, etc. Londres, 1764, , 
•in-8 (7 à 8 fr.). 

- Mémoires du chevalier d'Eon. P., 
1836, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Epictète. Les morales d'Epictete, de 
.Socrate; de Plutarque et de Senèque 
(extraites et trad. en français par Desma-
rets de Saint-Sorlin). Au chdteau de Riche-
lieu, de l'impr. d'Est. hligon, 1653, pet. 
in-8 (12 à 15 fr.). 

• 
Epistolae diversorum philosophorum, 

oratorum, rhetbrum sex et viginti (graece). 
Venetiis, apud Aldum, 1499, in-4 de 266 ff. 
(8o à ioo fr.). 

Epistole Angeli Anachorite vallisum-
brose Julio secundo Pont. Max. Francorum 
Regi Bernardino. etc. Ex veremo Vallisum 
brosoe, VIII, kal'novemb. M.D.XI (1511), 
in-4 de 4 ff. sans chiff., récl. ni  sign., 
caract. ronds, titre goth. (3o à 4o fr.). 

Epistres francoises des personnages il-
lustres et 'doctes à M. Juste de la Scala, 
mis en lumière par Jacques de Rêves. 

1624, in•8 (15 à 20 fr.). 

Epistre de Nestor. Voyez : Morisot ' 
•(Cl. 

Epitre d'une damoiselle francoise à une 
sienne dame estrangère, sur la mort d'exce-

' lète et. vertueuse Dame Léonor de Roye, 
princesse de Condé. Ensemble le Tombeau 
de la dite Dame. S. 1., 1665, pet. in-8 de 
45 pages (to à 12 fr.). 

• Epreuve (L'). Album d'art, Ire année. 
• P., Déc. 1894 à Déc. 1895, 12 nos en 
;10 fasc. gr. in-4, avec 120 pl, orig. et  
•inédites hors texte, noires et coloriées, par  

Forain, Legrand, Puvis de Chavannes, 
Rops (100 à 120 fr.). • 

Tiré à zoo exemplaires. 

'Equicola (Mario). Libro de natura de 
amore. Venetiis, 1525, in-4 (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

Erasmus. Enchiridion militis christiani. 
Argentorati, 1522, in-4, caract. ronds (15 
à 20 fr.). 

- Paraphrases Eras. Rot. in omnes 
epistolas Pauli apostoli germanas et ineam 
quae est ad Hebraeos in vera autoris. Mo-
guntiae, Joan. Schoeger; 1522, in-8 (15 à 
25 fr.). 

Parabolam, sive similiu Liber dili-
genter, etc. P., 1523, in-8 (Io à 15 fr.). 

- Comédie ou dialogue matrimonial, 
exemplaire de paix en mariage, extraict du 
deuis d'Erasme, tràslaté de latin en fran7  
coys. P., Denys Janot. 1541, in-8 de 
28 ff. (en mar. de Trautz-Bauz., 150 fr.). 

- Éloge de la folie, trad. Gueudeville. 
Leyde, 1715, in-12, fig. de Holbein (8 à 
12 fr.). 

- - Antst., 1731, in-12, fig. (8 à 
10 fr.). 

Amst., 1745, in-12, fig. (8 à 
Io fr.). 

- - S. 1. (Paris), 1751, in-4, front. 
et  13 vign. par Eisen (20 à 3o fr.) ; en 
gr. papier. avec les fig. en couleur (6o à 
8o fr.). 

- - trad. de Laveaux. Basle, 1780, 
in-8, portr. et  fig. sur bois d'après Hol-
bein (8 à Io fr.). 

- - précédé de l'histoire d'Erasme et 
de ses écrits par Nisard. P., 1842, in-12 (5 
à 6 fr.). 

Erman et Reclam. Mémoirès pour servir 
à l'histoire des réfugiés francois dans les 
Etats du Roi. Berlin, s. d. (1790-99), 9 vol. 
in-8, avec 9 fig. de Chodowiecki (175 à 
200 fr.). 

Le tome IX manque souvent. 

Ernouf (A.). Nom;elles études sur la 
Révolution française (1798-99). P., 1852-
54, 2 in-12 (8 à to fr.), 

Ernouf (Bon) (Souvenirs d'un officier 
Polonais ; scènes de la vie militaire en 
Espagne et en Riissie (1808-12, publiés par 
le). P., 1877, in-12 (4 à 5 fr.). 

Ernst. Papillons d'Europe, peints d'a-
près nature par Ernst ; décrits par Engra-
melle, P., 1779-93, 8 gr. in-4, fig. color. 
(15o à 200 fr.). 	• 

Cet ouvrage est quelquefois relié en 4 vol• 
. Les planches au nombre de 350, sont nume 
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rotées jusqu'à 342 ; les 8 autres, marquées 
3' suppi' n°' t à 8, sont placées entre les 
n°'84et8c.  

Ernst (Alf.). Richard Wagner et le 
drame contemporain. IntrocL par L. de 
Fourcaud. P., 1887, in-12 (6 à 8 fr.). 

Erotopoegnion sive Priapeia veterum et 
recentiorum. Littetiae, 1798, in-12, 2 fig. 
(15 à 20 fr.). - 

Par Fr. Noël, inspecteur de l'Univet:sité. 

Erotopsie, ou coup d'oeil sur la poésie 
érotique et les poètes grecs et latins qui se 
sont distingués en ce genre. P.; an X, 
in-8 de 197 pages (7 à 8 fr.). 

Par P. H. Marron, Pasteur de l'Église ré-
formée de. Paris. 

Errera (Ant. de). Description des Indes 
occidentales qu'on appelle aujourd'huy le 
nouveau monde, translatée d'Espagnol en 
François, a laquelle sont adjoustées quelques 
autres descriptions des mesmes pays auec 
la navigation du vaillant capitaine de mer 
Jacques le Maire et de plusieurs autres. 
Amst., 1622, gr.. in-4, cartes et fig. sur 
cuivre (4o à 6o fr.). 

Eicallier. L'Abbaye d'Anchin. Lille, 
1852, gr. in-8 (Io à 12 fr.). 

Eschbach. Introduction générale à 
l'étude du droit, 1856, in-8 (9 à Io fr.). 

— Le droit musulman exposé d'après les 
sources, par M. de Tornauvv, 1860, in-8 
(8 à Io fr.). 

Eschyle. Œuvres complètes, trad. nou-
velle par Leconte de Lisle. P., 1872, in-8 
(9 à Io fr.). 

Escodeca de Boisse (D'). Louis de 
France (Louis XVII) poème épisodique, 
suivi de documents historiques et justifica- 
tifs. P., impr. 	1861, in-8 (10 à 
12 fr.). 

Escoffier (La captivité du Trompette). 
Tournai, 1847, 2 part. en I pet. in-12 (5 
à 6 fr.). 

Escole de Salerne. Voyez .: Villanova. 

Escrits pour l'art (par Stéph. Mallarmé; 
Regnier, etc.). Paris, 1887, -6 fascicules 
(seuls parus), port. (i 5  à 20 fr.). 

EsCudier (Léon). Littératiare musicale: 
Mes souvenirs. P., Dentu, 1863, in-12 (4 
à.5 fr.). 	- 

Escudier frères. Études sur les chan-
teurs contemporains. P., 1848, in-12, 
Io portr. (8 à Io fr:). 

Esneaux (J.). Le. Don Quichotte moral 
et politique. P., 1817, 2 nos in-8 de. III et  

152 pages (tout •ce qui a paru) (ro à 
12 fr.). 

. . Esope. Les fables et là vie d'Esope 
phrygien. Lyon, T547., 	goth. (titre 
en lettres rondes), fig. sur bois -(en mar: 
doublé de Niedrée,•25o fr.). 

— Fables, représentées en figures, avec 
les explications et les principaux traits de 
sa vie. Collection de 145 gray. piquanteS 
et d'apologues ingénieux. P., Tardieu De-
neste, s. d., 2 parties en I in-4, texte gravé 
et fig. de Lefèvre (25 à 3o fr.). 

Esparbès (G. d'). La légende de l'Aigle. 
Poème épique en vingt contes. P., Dent u, 
1893, in-1,2 (Ire éd.) (10 à 12 fr.). 

— Les yeux clairs. P., pentu, 1894, 
in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Espernon (Duc d'). Les regrets, com-
plaintes et confusion de Jean Vallette, dit 
de Nogaret par la grace d'Henry.de Valois, 
duc d'Espernon, grand Amiral de FrâCe et 
Bourgeois d'Angolesme sur son déporte-
ment de la court, etc. Angolestne, 1589, 
pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

-- La grande diablerie dé Jean Vallette 
dit de Nogaret, par la grace du Roy duc 
d'Espernon,•grand amiral de France, etc. 
S. L, 1589, 14 pages in-8 (20 à 3o fr.). 

Esperonnier (Jean 1'). Voyez i Dia-
logue de la itort. 

Espinas (A.)., Histoire des doctrines 
économiques. P., Colin, s. d., in-12 (7 à 
8 fr.). 

• 
Espinas (Alf.). Des sociétés animales: 

P., 1877, in-8 (12 à 15 fr.). 
— —7  2e éd. augmentée d'une introduc-

tion sur l'histoire de la sociologie en géné= 
ral. P., 1879, in-8 (15 à 18 fr.). 	• - 	- 

Espion (L') Anglois, ou correspondance 
secrète entre milord All'Eye et mylord 
All'Ear (par Pidansat de Mairobert). Londres, 
1777-83, Io vol..iri-I2 (20 à 25 fr.). 

Lés tomes s et 4 avaient d'abord parus 
sous le titre n L'observateuranglais o. 	

•, 

— Supplt à l'Espion anglois,' Ou lettres 
intéressantes, etc. Londres, 1781, in-12 (8 
à so fr.). 

Espion: (L') dévalisé. Voyez : Baudoin-  de 
Guemadeitc. • 

Espouventable estonnement du surveil-
lant du .Temple. de Charanton. P., 1632, 
pet. in-8 de 16 pages (15 A 20 fr.). 

• Esquirol (E.). Des maladies mentales, 
considérées sous les rapports, médical, 
hygiénique et médico-légal.. P., I838, 2 
in-8 et atlas de 27.planches (22 à 25 .fr.). 
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Esquiros (Alph.). La Néerlande et la 
vie Néerlandaise. P., 1859, 2 in-12 (Ire 
éd.) (7 à 8 fr.). 

- L'Angleterre et la vie anglaise. P., 
1859, 5 in-12 (éd. orig.) (18 à 20 fr.). 

-- Les vierges folles. P., Dentu, 1873, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Essai du nouveau conte de ma mère 
l'Oye. S. 1., 1723, in-12 (5 à 6 fr.). 

Essai historique et critique... sur les 
lanternes, par une Société de gens de 
lettres (Dreux du Radier, Le Camus, etc.). 
Dole, 1755, in-I2 (7 à 8 fr.). 

' Essais de littérature et de morale (par 
Mme la Ctesse  de Meulan). P., 1802, in-8 
(8 à Io fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Essais sur l'architecture des Chinois, 
sur leurs jardins, leurs principes de méde-
cine, et leurs mœurs et usages, avec des 
notes (par L. Fr. Delatour). P., 1803, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Tiré à 36 exemplaires seulement. 

Essex. Recherche et découverte du cruel 
et barbare assassinat du dernier Cie d'Essex. 
S. I., 1684, pet. in-8 de 147 pages (7 à 
8 fr.). 

Estaintot (Vie d') (Mémoires du prési-
dent Bigot de Monville sur la sédition des 
Nu-Pieds, publié avec une introduction et 
des notes par le). Rouen, 1879, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Estampe moderne (L.), publication 
mensuelle, contenant 4 estampes originales 
inédites, en couleur et en noir, des princi-
paux artistes français et étrangers. P., impr. 
Champenois, mai 1897 à avril 1899, 24 
fasc. in-fo (6o à 8o fr.). 

Tout ce qui est paru de cette publication, 
comprenant ioo estampes inédites y compris 
les 4 planches données en prime aux abonnés. 

Estampe originale (L'). P., 1893-1894, 
a années en 8 livraisons gr. in-fo, avec 
8o estampes. - Album de clôture. P., 
mars 1895, I livra gr. in-fo, avec 14 
planches ; soit en tout 94 estampes de tous 
genres : eaux-fortes, lithogr., pointe-sèche, 
etc., tirées en noir, en bistre ou en couleur ; 
par Besnard, Bracquemond, Cheret, Fantin-
Latour, Grasset, Puvis de Chavannes, Rodin, 
Rops, Willette, etc., texte par Roger Marx 
(5oo à 600 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. Chaque épreuve 
porte la signature de l'artiste. 

- Charpentier (Alex.). En Zélande. 
P.

, 
l'Estampe originale, s. d. (1896), titre 

et 6 lithographie en couleurs (90 à 110 fr.). 
Tiré à .8o exemplaires. 

- Etudes de femmes. P., l'Estampe 
originale, 1896, 4 fascicules in-fo, illustrat. 
de Cheret, Carrière, Puvis de Chavannes, 
Willette, etc. (80 à wo fr.). 

Tiré à roo, exemplaires. 

Estat de la France comme elle est, gou-
vernée à présent en la majorité de notre 
incomparable monarque Louis XIV à pré-
sent régnant. P., 1651, pet. in-12 (20 à 
3o fr.). 

- P., 1656, pet. in-12 (15 à 20 fr.). 

- P., 1658, in-12 (15 à 20 fr.). 

- P., 1661, in-12 (15 à 20 fr.). 
-- P., 1702, 3 in-12 (15 à 20 fr.). 
- P., 1712, 3 in-12 (15 à 20 fr.). 

- P., 1722, 3 in-12 (15 à 20 fr.). 
- P., 1736, 6 in-12 (20 à 25 fr.). 
- P., 1740, 6 in-12 (25 à 3o fr.). 

- P., 1749, 6 in-12 (25 à 3o fr.). 

Estienne (Ch.). La dissection des par-
ties du corps humain, avec les figures com-
posées par E. de La Rivière, chirurgien. 
P., Sint. de Colines, 1546, in-fo, fig. sur 
bois (40 à 6o fr.). 

éd. française, recherchée à cause des 
figures de Geofroy Tory et Jolat. 

Estienne (Ch.). Les Voyages de plu-
sieurs endroits de France et encores de 
la terre saincte, d'Espaigne, d'Italie et 
autres pays. - Les Fleuues du Royaume 
de France. P., thq Ch. Estienne, 1552, 
deux ouvrages en r vol. in-12 (ioo à 
150 fr.). 

- La Guide des chemins de France, 
reveue et augmentée, les fleuves du 
royaume de France, aussi augmentez. P., 
pour la Vve Fr. Regnault, 1554, in-16 (5o à 
7o fr.). 
- - P., Ch. Estienne, 1553, in-16 (7o 

à Ioo fr.). 	 • 
Voyez : Paradoxes. 

Estienne (Henri). Traité de la confor-
mité du langage francais avec le grec, P., 
1569, in-8 de 18 et 171 pages (2o à 3o fr.). 

- - éd. Feugère. P., 1853, in-12 (7 
à 8 fr.). 

- Project du Livre intitulé de la Pré-
cellence du langage francois. P., 1579, in-
8 de xvi. ff. prél. et  295 pages (3o à 
5o fr.). 

- - éd. Feugère. P., 185o, in-12 (5 
à 6 fr.). 

- Deux dialogues du nouveau langage 
francois italianisé. S. 1. n. d. (Genève, 
1578), pet. in-8 (Ire éd.) (40 à 6o fr.). 

- - Anvers, Guill. Niergue, 1583, 
in-16 (15 à 25 fr.). 
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- Introduction au traité de la confor-
mité des merveilles anciennes avec les mo-
dernes. S. 1. (Genève), 1566, au mois de 
novembre, in-8 de 68o pages (15 à 
25 fr.). 

Réimpression faite la même année que 
l'édition originale. 
- - S. /., 1579, in-8 (15 à 20 fr.). 

- - Montbéliard, Sur les Hasles, 1607, 
pet. in-8 .(to à 15 fr.). 

Édition contenant le chapitre 21 conformé à 
la première édition. 
- - La Haye, 1735, 3 in-12, front. 

(zo à 3o fr.). 
- Thesaurus graece linguae (cum appen-

dicibus), 1572, 5 trimes en 4 in-fo. -
Glossario duo, 1573, 1 vol. - Les 5 vol. 
(5o à 70 fr.). 

Le Glossario se trouve difficilement séparé 
(zo à 3o fr.). 
- - Londini, 1815-1825, 8 pet. in-fo 

(6o à 8o fr.). 
- - Paris, Didot, 1831-65, 8 tomes 

en 9 vol. in-fo (15o à 200 fr.); en gr. papier 
(zoo à 25o fr.). 

- Annotationes in Sophoclens et Euri-
pidem, etc., 1568, in-8 (to à 15 fr.). 

Estienne (Robert). La manière de tour-
ner en langue francoise les verbes actifs, 
etc. (par Rob. Estienne). P., 1540, pet. 
in-8 de 46 ff. et  1 f. (15 à zo•fr.). 

- Alphabétum graecum. P., Rob. Es-
tienne, 1543, in-8 de to ff. (Io à 15 fr.). 

- - 1548, pet. in-8 de 24 ff., le der-
nier blanc (Io à 15 fr.). 

- Dictionarium latino-gallicum multo 
locupletius. Lutetiae, R. Stephani, 1546, 
in-fo (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 154.9, 1552, 1560 et 1561. 
- Thesaurus linguae latinae. Basilae, 

1740-43, 4 in-f0 (2o à 25 fr.). 

- et Calvin. In Evangelium secondum 
Matthvum, Marcum, et Lucam, commen-
tarii ex ecclesiasticis scriptoribus collecti. 

In Evangelium secundum Johannem, 
commentarius Joh. Calvini. - Osiander 
(A.). Harmonia evangelica. S. 1. (Genevae), 
01. Rob. Stephani, 1553, 3 part. en t in-fo 
(2o à 3o fr.). 

Estival. Suite des allarmes d'amour, re-
présentée sur le théâtre de Mars. Lyon, 
16o8, pet. in-12, front. (8 à to fr.). 

Estourmel (Vte d'). Souvenirs. P., 
Crapelet, 1848, in-12 (7 à 8 fr.). 

Il y a des exempl. en grand papier de format 
in-8 (12 à 15 fr.). 
- Souvenirs de France et d'Italie dans  

les années 1830-31-32.. P., 1861, in-1z (6 
à 7 fr.). 

- Derniers souvenirs. P., 186o, in-12 
(8 à Io fr.). 

- Journal d'un voyage en Orient. P., 
1844, 2 gr. in-8, avec 16o pl. (2o à 3o fr.). 

Il existe des exempl. sur pap. vergé fort. 
- - P., 1848. z in-12 (8 à to fr.). 

Estrée (Jean d'). Bassus. Premier 
(deuxième, troisième et quatriesme) livre 
de danseries. P., 1559-64, 4 parties en s 
in-4 oblong, musique notée (40o à 
5oo fr.). 

Estrenes et avis charitables. Voyez : 
Gerberon (Donc). ' 

Etat actuel de la musique. Voyez : Mu-
sique. 

Etat actuel de Paris, ou le provincial à 
Paris. P. 1787 (aussi 1789), 4 vol. in-24 
( 5 à 20 fr .). 

Etat de la France. Voyez : Estat. 

Etat (L') de. la Provence. Voyez : Ro-
bert de Briançon. 

Etat des officiers généraux et de leurs 
aides-de-camp, déserteurs ou émigrés. P., 
lcnpr. Nat., 1793, in-4 (zo à 25 fr.). 

Etat des réforffiés en France. Voyez : 
Brousson. 

Etat du régiment des Gardes francoises 
du Roy, par rang de compagnie, etc. P., 
1764, in-18 carré (8 à to fr.). 

Etat général des troupes françaises. P., 
1753, in-8 (15 à 20 fr.). 

Etat militaire de la France, 1758 et 
années suivantes, in-t8. 

Certaines années sont très rares. 
- 1758 (30 à 40 fr.). - 1759 (25 à 

3o fr.). -- 176o à 1765 (Io à 12 fr. chaque). 
-, 1766 à 1772 (8 à to fr. chaque). -
1773 à 1788 (4 à 5 fr. chaque). - 1789 (7 
à 8 fr.). - 1790 (8 à to fr.). - 1791 et 
1792 (15 à 20 fr. chaque). - 1800 à 1805 
(15 à 20 fr. chaque). 

Etat nominatif des pensions. Voyez : 
Pensions. 

Etat ou tableau de la ville de Paris con-
sidéré relativement au nécessaire, à l'utile, 
à l'agréable et à l'administration. P., 176o, 
in-8, plan et tableau (12 à 15 fr.). 

Etienne (Antoine). La noblesse civile et 
chrestienne. P., 1645, in-4 (15 à ,6 fr.). 

Etrangers (Les) à Paris, par L. Des-
noyers, J. Janin, Old Nick, etc. P., Warée, 
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s. d. (1844),  gr: in-8, fig. sur bois, dont 
3o hors texte (20 à 3o fr.). 

Etrennes de la Saint-Jean. Troyes, 
175 i, 	portr. (5 à 6 fr.). • 

Etrennes ecclésiastiques, historiques et 
topographiques de l'archevêché de Paris. 
P.; 1764, in-8, cartes (to à 12 fr.). 

Euclides. Elementorum, libri XV, 1619, 
in-4 (to à 12 fr.). 

- Elementorum libri XV, accessit XVI. 
Romae, 1589, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- - Francfort, 1607, in-8 (15 à 18 fr.). 
- Euclidis optica et catoptrica. P., 

1557, in-4 (12 à 15 fr.). 
Réimpr. à Paris, 5604, in-4. 

- Les éléments de la géométrie. P., 
1613, in-4, fig. s. bois (8 à Io fr.). 

- - trad. par Le Mardèle. P., 1622, 
pet. in-8 (8 à Io fr.). 

- - trad. Peyrard. P., 1809, in-8 (8 
à to fr.). 

- trad. Henrion. P., 1632; pet. in-4 
(8'à to fr.). 

- Œuvres, en grec, latin et français, 
d'après un ms. très ancien qui était resté 
inconnu jusqu'à nos jours,. trad. par F. 
Peyrard. P., 1814-18, 3 in-4., fig. (40 à 
45 fr.). 

- Œuvres, trad. littéralement par E. 
Peyrard. P., 1819, in-4 (15 à 20 fr.). 

Les trois livres de porismes d'Eu-
clide, trad. et  annoté par M. Chasles. P., 
1860, in-8 (16 à 18 fr.). 

Eude-Dugaillon (A.). Fiel et Miel, poé-
sies, vign. et lithogr. de Grandville et 
J. Lewicki. P., et Nancy,. 1839, gr. in-8 
(Io à 15 fr.). 

Eudel (P.). Le truquage. Les contrefa-
çons dévoilées. P., 1884, in-12 (8 à to fr.). 

' Eudes-Deslonchamps. Essai sur les pli-
Catules fossiles des terrains du Calvados et 
sur quelques autres genres voisins ou dé-
membrés de ces coquilles. Caen, 1858, in-4 
de 164 pages et 14 pl. (io à 12 fr.). 

- Mémoire sur lés brachiopodes du 
kellovvay-rock. Caen, 1859, in-4 de 56 
pages et 6 pl. (6 à 7 fr.). 

- Étude sur les Étages jurassiques in-
férieurs de la Normandie. Caen, 1865, in-8, 
Pl. (15 à i6 fr.). 

Euler (Léon). Mechanica, sive motus 
scientia analytice. exposita. Petropoli, 1736, 
2 in-4 (20 à 25 fr.). 	

• 
- Methodus inveniendi lineas curvas 

maximi minimive proprietate gaudentes. 
Lansannae, 1744, in-4,. fig. (12 à t5 fr:). 	• 

- Disquisitio de causa physica electrici-
tatis. Petropoli, 1755, in-4 (8 à io fr.). 

- Theoria motuium lunae cum tabulis 
astronomicis. Petropoli, 1772, in-4 (15 à 
18 fr.). 

- Dioptricae, volumina III. Petropoli, 
1769-71, 3 in-4 (25 à 3o fr.). 

- Institutiones calculi differentiàlis. Pe-
tropoli et Berolini, 2 in-4 (30 à 35 fr.). 

- - Editio altera (ex. Euleri schedis • 
mss. auxit Fed. Speroni). Ticini, 1787, 2 
in-4 (3o à 4o fr.). 

- Iristitutiones calculi integralis. Petro-
poli, 1768-70, 3 in-4 (2o à 25 fr.). 
- 	- Petropoli, 1827-45, 4 in-4 (3o à 

40 fil. . 	. 
Le tome 4 (supplt) manque quelquefois. Ce 

volume seul (15 à 18 fr.). 

- Commentationes arithmeticae collec-
tas. Petropoli, 1849, 2 -gr. in-4 (35 à 
40 fr.). 	 . . 

- Opera posthuma, éd. Fuss. Petropoli, 
1862, 2 111-4 (35 à 45 fr.). 

- Elémens d'algèbre, trad. de* l'ail. par 
Bernouilli, avec des notes par Lagrange et 
Garnier. P., 1807, 2 in-8 (8 à 10 fr.). 

Les éditions de Lyon, 1774 ou 1795 (7 à 
8 fr.). 
- Lettres à une princesse d'Allemagne, 

sur divers sujets de physique et de philoso-
phie, avec notes de A. Cournot. P., 1842, 
2 in-8 (8 à 10 fr.). 

Euripidis. Tragoediae septem decim, ex 
quib. quaedam habent commentaria. Vene-
tiis, apud Aldum, 1503, 2 pet. in-8 (4o à 
6o fr.). 

r" édition d'Euripide. 
- Iphigenie, tourné de grec en francois 

(par Th. Sibilet). P., 155o, in-8 (Io à 
12 fr.). 

- Tragédies, trad. Artaud. P., 1842, 2 
in-12 (7 à 8 fr.). 	, 

Eux, draine côntèmporain. Voyez : 
Doinet. 

Evangilei (Les saints), trad. de Lemaistre 
de Sacy. P., impr. Imper., 1862, in-fo, vign. 
sur bois (45 à 6o fr.). 

Evangiles (Les) des dimanches et fêtes 
de l'année, suivis de pièces à la Ste Vierge 
et aux Saints, texte revu par l'abbé Delau-
nay. P.; Curmer, 1864 et Bachelin-Defloree, 
1872, 3 in-4, ' 	

rw 
dont 	de texte et 2 de 

planches en or et couleurs reproduisant les 
plus remarquables miniatures du Moyen 
Age et de la Renaissance (20o à 25o fr.). 

Evangiles (Les saints), trad. tirée des 
œuvres 'de Bossuet r par M. H. \Vallon. P., 
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Hachette, 1873, 2 gr. in-fo, 128 fig. à l'eau-
forte par Bida et ornements par Gaucherel 
(160 à 200 tr.). 

Publié à 5o0 fr. 

Evasion des prisonniers français détenus 
à bord du ponton « la Vieille Castille » en 
rade de Cadix, le 15 mai 181o, par M. C***, 
capitaine en non activité (M. Poincot). 
P., 1818, in-8 de 44 pages (15 à 18 fr.). 

Everat. Manuel des amateurs du jeu de 
dames à la polonaise. P., 1811, in-12 (4 à 
5 fr.). 

Evreux. Bref advertissement de l'évesque 
d'Evreux à ses diocésains. P., 1591, in-12 
de 3o pages (7 à 8 fr.). 

Examen des discours publiés contre la 
maison royale de France et particulièrement 
contre la branche des Bourbons, etc., par 
un catholique romain, mais bon francois et 
très fidèle subjet de la couronne de France. 
(P. de Belloy.) S. 1., 1587, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Excecrable larrecin et sacrilège fait du 
Saint-Sacrement de l'Autel en• l'église de 
St-Jean de Latran de Paris. P., 1620, in-8 
de 16 pages (to à 12 fr.). • 

Exemplaria literarum quibus et christia-
nissimus galliarum Rex Franciscus ad adver-
sariorum maledictis defenditur : et contro-
versiarù causae, ex quibus bellà hodie inter 
ipsum et Carolum quintii Imperatorem 
emerserunt explicatur. P., 1537, in-4 de 215 
pages et t tableau plié (6o à 8o fr.). 

Exercice divin, ou pratique de la con-
formité de nostre volonté à celle de Dieu, 
par R. M. M. D. B. (Révérende Mère 
Marie de Beauvillier). P., 1631, in-32 (6o 
à 8o fr.). 

Exercice et évolutions de l'infanterie 
francaise, dédiés à Mgr le Maréchal duc de 
Biron. P., Lattré, 1766, 2 parties en 1 in-
12, texte gravé, front., 53 planches de 
costumes coloriés et 14 planches pour les 
évolutions (20o à 25o fr.). 

Voyez : Baudoin et Ordonnance du Roi. 

Exhortation d'un des pasteurs de la 
France à son troupeau. S. 1., 1561, pet. in-
8 de ir pages (40 à 6o fr.). 

Expédition scientifique en Morée : archi-
tecture, sculpture, inscriptions et vues de 
Péloponèse, des Cyclades et de l'Attique, 
pl., cartes et plans. P., 1831-38, 3 in-fo 
(175 à 200 fr.). 

Expilly (D'). Poèmes. P., 1596, 2 parties 
en t in-4, titres gravés (Ire èd.) (en mar. 
de Thib.-Joly, 25o fr.). 

— — Grenoble, 1624, in-4 (6o à 8o fr.). 

Expilly (L'abbé). Dictionnaire géogra-
phique, historique et politique des Gaules 
et de la France. P., 1762-70, 6 in-fo (5o à 
6o fr.). 

Le turne 6 et dernier paru, s'arrête à la 
lettre S. 

Expositio • preclara donati secundum 
viam nomina luiena eleaus de partibus ora-
tionis, 'etc. Cadomi in domo Michaelis Augier 
(A la fin) Expositio donati secundo in viam 
nominalium Cadonzi recentissime Impressa 
arte et industria Laurentii Holingue impres-
sosisere et impensis Michaelis Angier, Uni-
versitatis Cadonzensis bibliopole alma, 1518, 
pet. in-4 goth. (15o à 200 fr.). 

Au verso du dernier f. la marque de Michel 
Angier. 

Exposition sur l'Apocalypse de S. Jean 
l'Apostre. S. I. (Genève), par Jean Mar-
corelles, 1552, pet. in-8 (6o à 8o fr.). 

Traduction attribuée à Viret. 

Extraordinaire (L') de la valeur de's 
François. Voyez : Saint-Blaise. 

Eymery. Le Vendéen, épisode de 1793, 
par A. E. D. S. Paris, 1832, 2 in-8, 2 front. 
(Io à 12 fr.). 

Eyragues (Mis d'). Mémoires pour mes 
fils. Falaise, 1875, in-8 (to à 12 fr.). 

Tirage à petit nombre. 

Fabert (De). Histoire des ducs de Bour- 
gogne. Cologne, 1687, 	(ro à 15 fr.). 

Fabia (Ph.). Les prologues de Térence 
(thèse). P., 1888, in-8 (9 à to fr.): 

Fables nouvelles en vers (trad. du latin 
de P. Regnier de Beaune par Moreau d'Au-
baine). P., 1685, in-ta, titre gravé (20 à 
25 fr.). 

Fabre. Nemésis Médicale, recueil de 
satires. P., 1840, 2 in-8, vignettes par H. 
Daumier (25 à 35 fr.). 

Fabre. Glossaire du Poitou, de la Sain-
tonge et de l'Aunis. Niort, 1867, gr. in-8 
(ro à 12 fr.). 

Fabre (Ferd.). Feuilles de lierre. P., 
II 
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Charpentier, 1853, in-12 (Ire éd.) (4 à 
5 fr.). 

- Les Courbezon. Scènes de la vie 
cléricale. P., 1862, in-12 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

- Le chevrier. P., Hachette, 1867, pet. 
in-8, pap. vélin (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- L'abbé Tigrane, candidat à la papauté. 
P., Lenierre, 1873, in-12 (Ire éd.) (8 à 
Io fr.). 

- P., Conquet, 1890, in-8, pap. 
vélin, 1 portr. et  zo eaux-fortes de Rudeaux 
(3o à 35 fr:). 

- Xaviére, illustr. par Boutet de Mon-
vel. P., Boussod, 1890, in-4, fig. (5o à 

. 	6o fr.), 

Fabre (P.-J.). Traicté de la peste, selon 
la doctrine des médecins spagyriques. Tolose, 
1619, .in-8 (Io à 15 fr.):  

Fabre de l'Aude. Voyez : Histoire secrète 
du Directoire. • 

Fabre d'Envieu (Abbé). Les ôrigines de 
la terre et de l'hOmme d'après la Bible et 
d'après la science.• P., 1873, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Fabre d'Olivet. Lettres à Sophie sur 
l'histoire. P., 1801, 2. in-8, front. (12 à 
15 fr.). 

- Le Troubadour,. poésies occitaniques 
du xlite siècle. P., 1803-04, 2 in-8 (15 à 
20 fr.): 

- La vie et les opinions d'un bijou, etc. 
trad. de la langue du Congo (anonyme). P., 
1804, 2 in-18 (15 à 20 fr.), 

- Les vers dorés de Pytagore. P., 1813, 
in-8 (25 à 39 fr,). 

- La langue hébraïque restituée. P., 
1815-16, 2 parties en I in-4 (25 à 3o fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé en 1905. 
- De l'état social de l'homme. P., 1822, 

2 in-8 (3o à 4o fr.). 
- Histoire philosophique du genre hu-

main. P., 1824, 2 in-8 (2o à 25 fr.). 
- Études littéraires et philosophiques. 

De la poésie primitive et de la poésie tra-
gique des Grecs, ze éd. P., 5835, 4 parties 
en I in-8, fig. ; I Orphée. VI Aeschvle. 
VII Sophocle. VIII Euripide (zo à 25 fr.). 

Fabri (Clatide), Médécin ét" astrophile, 
natif de Prelz en Argonne et demeurant . 
à Dijon. Paradoxes de la çure de peste par 
une méthode succinte, contre l'opinion de 
ceM(qt.ii en ont "eSérit et pratiqué au pas.sé. 
P., 1568, pet. in-8 (15.a 25 fr.).. 

Fabricius (J. Al.). Bibliotheca graeca, 
editio quarta,•curante Gothl. Cir.- Harles.  

Handirgi, 179o-1811 et 1838 pour la table 
(98 pages), 12 in-4 (8o à too fr.). 

Fabry. Les Missionnaires de 93. P., ' 
1819, fort. in-8 (7 à 8 fr.). 

Facetiae facetiarum. S. I., 1627, in-4 
(Io à 15 fr.). 

- Pathopoli (Leyde, Elzevier), 1657, 
Pet. in-1 2, front. (8 à Io fr.). 

Facétieuses (Les) journées. Voyez : 
Chappuis. 

Factum pour les 'religieuses de Ste-
Catherine-les-Provins, contre les Pères 
Cordeliers (par Al. Varet, grand vicaire de 
Sens). Doregnal, 1679, pet. in-12 (10 à 
12 fr.). 

Fagnano (C. di). Produzioni materna-
tiche. 1758, 2 in-4 (15 à 20 fr.). 

Fagot (Le) d'épines. Angers, 1843, in-8 
(6 à 7 fr.). 

Faguet (Em.). Essai sur la tragédie fran-
çaise au xvie siècle (I5so-1600). P., 1883, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

- - réimpression fac-simile. P., 1897, 
in-8 (publié à 10 fr.). 

Faicts et Dicts mémorables de plusieurs 
grans personnages et seigneurs François, et 
de choses rares et secrettes advenues en 
France, etc. S. 1., 1565, pet. in-8 (20 à 
3o fr.). 

Falconnet. Le barreau francais moderne, 
ou choix de plaidoyers des plus celèbres 
avocats, 1806, 2 in-4 (zo à 2.5 fr.). 

Falot (Gust.). Recherches sur les formes 
grammaticales de la langue française et de 
ses dialectes au xI1Ie siècle. P., 1839, in-8 
(8 à Io fr.). 

Famille ridicule (La), comédie messine, 
revue, corrigée et augmentée ; achevée 
d'imprimer pour la première fois en 1720.. 
Berlin, Jean Toller, s. d., in-8 (20 à 25 fr.). 

Par Ch. Fétig, Avocat à Mets. Cette comédie 
en patois messin a été aussi attribuée à. Le 
Duchat et à Ancillon. Il existe deux éditions 
sous la même date. l'une de 77 pages et l'autre 
de 76 pages seulement. A la fin de cette der-
nière se lit une épitaphe de Perrin de Grilles 
(en 8 vers), laquelle n'est pas dans la pre-
mière. 

Famin (Colonel). Peintures,' bronzes et 
statues érotiques fOrniant la collection du 
cabinet secret du musée royal de Naples; 
avec leur explication. P., 1832, gr. in-4, 
pap. vél., avec 4I pl. (35 à 40 fr.). 

- P., 1857, in-4 avec 6o pl. color. 
(5o à 6o fr.). 

Fanatisme (Le) renouvelé.. Voyez : 
Louvrelenil. 
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Fanfares (Les) et courvées abbadesques 
des roule-bon-temps de la haute et basse 
coquaigne et dépendances, par I. P. A. 
(réimpression de l'édition de Chambéry, 
1613). Gay, 1863, in-12 (6 à 8 fr.). 

Fanny Lear. Le roman d'une Améri-
caine en Russie. Bruxelles, 1875, in-12 (6 
à 8 fr.). 

Farcy (J.-G.). Reliquiae. P., 1831, in-
12 (IO à 12 fr.). 

Farel (Guill., Dauphinois). Du vray 
usage de la croix de Jésus-Christ. Genève, 
1865, in-8, pap. de Holl. (7 à 8 fr.). 

Réimpression de l'éd. de Genève, 156o. 

Faret. L'honneste homme ou l'art de 
plaire à la Cour. P.„1637, in-8 (8 à to fr.). 

Farin (Fr.). La Normandie chrestienne, 
ou l'histoire des Archevesques de Rouen, 
contenant une agréable diversité des anti-
quitez de Rouen. Rouen, 1659, in-4 (15 à 
20 fr.). 

- Histoire de la ville de Rouen, divisée 
en trois parties. Rouen, 1668, 3 in-18 (zo à 
25 fr.). 
- - Rouen, 1731, 2 in-4 avec 1 plan 

(3o à 35 fr.). 
- - Rouen, 1738, 6 in-tz avee t plan 

(20 à 25 fr.). 

Farriol (Venasque). La liberté glorieuse 
de Monaco, ou discours historique de la 
dignité de ses princes, de leur succession 
et de leurs exploits, etc. P., 1643, in-8 (3o 
à 4o fr.). 

Fars Fausselandry (V tesse  de). Souve-
nirs d'un octogénaire, événements, moeurs 
et anecdotes (1768-1830). P., 1830, 3 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Fasciculus temporum, en françois. C'est 
le fardelet historiai contenant en brief quasi 
toutes les hystoires tant de l'ancien testa-
ment que du nouveau et généralement tous 
les merveilleux faitz dignes de memoire 
qui ont esté depuys la création jusques a 
cestuy an 1495.  Genève, 1495, in-fo goth. 
à longues lignes, fig. sur bois (zoo à 
3oo fr.). 

Fasquel. Code Manuel des payeurs. P., 
1857, in-8 (12 à 15 fr.). 

Fastes (Les) de la gloire, ou les braves 
recommandés à la postérité. P., 1818, 2 in-
8 (15 à zo fr.). 

Fastes de la Nation francaise. P., s. d., 
3 in-4, texte gravé et 207 fig. à mi-page, 
vignettes et encadr. par Couché fils, Du-
plessis-Bertaux, etc. (6o à 8o fr.). 

Publié à 40o fr. 

Fastes (Les) des rois de la maison d'Or-
léans et de celle de Bourbon depuis 1497 à 
1697 (par le P. Du Londis, jésuite). P., 
1697, in-8 (15 à 20 fr.). 

Fatalité (La) de St-Cloud près Paris 
(par le Père Bernard Guyart, jacobin). S. 
l., 1672, in-12 (6 à 8 fr.). 

Fauche (Hip.). Le Maha-Bharata. P., 
1863-70, Io in-8 (7o à 8o fr.). 

Fauche-Borel. Mémoires. 
in-8 et supplt (zo à 25 fr.). 

Le supplément est rare. 

Fauchet (Abbé). De la religion nationale. 
P., 1789, in-8 (8 à to fr.). 

Fauchet (Cl.). Antiquitez gauloises et 
francoises. P., 1579, pet. in-4 (3o à 4o fr.). 

- - éd. augm. de 3 livres. P., 1599, 
in-8 (25 à 3o fr.). 

- -- P., 162o, fort. in-4 (15 à 20 fr.). 
- Recueil de l'origine de la langue et 

poésie francoise, ryme et romans : plus les 
noms et oeuvres des 127 poètes françois vivans 
avant l'an .1300. P., 1581, in-4 (20 à 
3o fr.). 

- Origine des dignitez, etc. P., 1606, 
pet. in-8 (7 à 8 fr.). 

Faucheux (L. E.). Catalogue. raisonné 
de toutes les estampes qui forment l'oeuvre 
d'Israêl Silvestre, précédé d'une notice sur 
sa vie. P., 1857, in-8 avec 4 pl. (25 à 
3o fr.). 

Tiré à 15o exempl. sur Hollande. 
- Catalogue raisonné de toutes les 

estampes qui forment l'oeuvre gravé 
d'Adrien Van Ostade. P., 1862, in-8 (25 à 
3o fr.). 

Tiré à rso exemplaires. 
- Catalogue raisonné dé toutes les es-

tampes qui forment les oeuvres gravés 
d'Étienne Ficquet, Pierre Savart, J.-B. de 
Grateloup, et J. P. S. de Grateloup. P., 
1864, in-8 (3o à 35 fr.). 

Tiré à roc exemplaiies. Cet ouvrage avait 
d'abord paru dans la Revue Universelle des 
Arts. 

Fauchille. Blocus maritime (thèse). P., 
1862, in-8 (4 à 5 fr.). " 

Faudoas (Histoire généalogique de la 
maison de). .Montauban, 1724, 111-4 (zo à 
25 fr.). 

Faugère (Prosp.). Défense de Pascal et 
accessoirement de Newton, etc., contre M. 
Chasles. P., 1868, in-4, 19 fac-simile (8 à 
to fr.). 

Faugeron. Les bénéfices et la vassalité 

P., 1829, 4 
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au ixe siècle. Rennes, 1868; in-8 (thèse) (12 
à 15 fr.). 

Faulconnier. Description historique de 
Dunkerque. Bruges, 1730, 2 in-fo, fig. (25 
à 30 fr.). 

Fauques (mue  de). Histoire de Mme la 
Mise de Pompadour. P., 1879, in-4 de 155 
pages (to à 12 fr.). 

Réimpression faite sur l'éd. originale et ra-
rissime de 1759. 

Faure (R.). Sduvenirs du Nord, ou la 
guerre, la Russie et les Russes, ou l'escla-
vage. P., 1821, in-8 (15 à 20 fr,). 

Fauriel (C.). Chants populaires de la 
Grèce moderne. P., 1824-25, 2 in-8 (18 à 
22-fr.). 

- Histoire de la Gaule méridionale 
sous la domination des conquérants ger-
mains. P., 1830, 4 in-8 (20 à 25 fr.). 

De l'origine de l'épopée chevaleresque 
au ,moyen-âge. P., 1832, gr. in-8 (8 à 
to fr.). 

- Histoire de la Croisade contre les hé-
rétiques Albigeàis. Impr. Royale, 1837, in-4 
(Io à 12 fr.). 

- Histoire de la poésie provencale. P., 
1846, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

- Dante et les origines de la langue et 
de la littérature italienne. P., 1854, 2 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Fauste (Jean). Voyez : Cayet. 

Faustin-llélie. Instruction criminelle 
(2e éd.). P., 1866-67, 8 in-8 (70 à 8o fr.). 

Fauvel. Annuaire de la Maison militaire 
du Roy. P., 1830, in-12 (5 à 6 fr.). 

Fauvel (Alb.). Faune Gallo-rhénane. 
Caen, 1868-69, in-8 (8 à io fr.). 

Fauvelet du Toc. Histoire des secretaires 
d'Estat, contenant l'origine, le progrès et 
l'établissement de leurs charges. P., 1668, 
in-4, blasons (25 à 3o fr.). 

Faux-visage (Le) descouvert du fin • 
Renard de la France à tous les catholiques 
unis, et saintement ligtuez pour la défense 
de l'Eglise. P., 1589, in-8 de 24 pages (Io 
à 15 fr.). 

Favart. Mémoires et correspondance 
littéraires, dramatiques et anecdotiques. 
P., 1808, 2 in-8 (10 à 12 fr.). 

Favart • (Ch. Simon). Théâtre. P., 
1763-72; 1.0 in-8, portr. et  8 fig. (3o, à 
40 fr.). 

Faverot. Réveille-matin à double montre. 
Grenoble, 1670, in-8 (3o à 4o fr.), • 

Favoral. Les contes et discours facétieux 

recueillis par le sr Favoral: P., 1615, pet. 
in-12 (30 à 40 fr.). 

rre édition de cet ouvrage, réimpr. en 
1618, sous le titre de : Facétieuses journées, 
et en 1626 et 1644 sous celui de : Plaisantes 
journées. 

Favre. Mélanges d'histoire littéraire. 
Genève, 1856, 2 in-8,. portr. (15 à 18 fr.). 

Favre (De). Les quatre heures de la 
toilette des dames, poème érotique, dédié 
à son Altesse 'Sérenissime Madame la prin-
cesse de Lamballe. P., 1779, gr. in-8, 
front., t vignette, 4 fig. et  4 culs-de-lampe 
par Leclerc (ler tirage) (6o à 8o fr. et plus 
en gr. papier). 

- - P. et Genève, 1780, in-8 carré, 
même illustr. que ci-dessus.(40 à 6o fr.). 

Favre (J.-Cl., seigneur des Charmettes). 
Abrégé méthodique des principes de la science 
du blason. Chambéry, 1647, pet. in-4, 
fig. (3o à 4o fr.). 

Favre (Jules). Anathème. P., 1834, in-8 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Entre l'arbre et l'écorce, proverbe. 
P., 1864, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Plaidoyers politiques et judiciaires. 
P., Plon, 1881, 2.in-8 (15 à 18 fr.). 

Favyn (André). Histoire de Navarre, 
contenant l'origine, les vies et conquestes de 
ses roys, etc. P., 1612, in-fo (25 à 3o fr.). 

- Le théâtre d'honneur et de chevalerie. 
P., 1620, 2 in-4, fig. (3o à 4o fr.). 

Fay (Ch.). Souvenirs de la guerre de 
Crimée (1854-56). P., 1867, in-8, pl. (8 à 
io fr.). 

Faye (Jacq.). Recueil des remonstrances 
faites en la Cour de Parlement de Paris, 
aux ouvertures des plaidoiries. La Rochelle, 
1591, 	(20 à 25 fr.). 

Febvre (J.). De la force des actes en 
droit civil international (thèse). P„ 1885, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

« Fédor Thonian. Tables de logarithmes 
à 27 décimales pour les calculs de précision. 
P. impr., Imp., 1867, gr. in-8 de 55 pages 
(8 à o r.). 

Fée (A. L.). Essai sur les .cryptogames 
des écorces exotiques officinales, précédé 
d'une méthode lichénographique et d'un 
généra ; avec des considérations sur la re-
production des Aganes. P., 1824, in-4, pap. 
vélin, pl. coloriées (3o.à 35 fr.). 

- Cryptogames vasculaires du Brésil. 
P., 1869, in-4 avec 78 pl. (4o à 45 fr.). 

Feillet (Alph.). La misère au temps de 
la Fronde et Se Vincent de Paul, ou un 
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sur la vie intérieure.--P., 167, 
éd.) avec la faute de la page. 48, ligne 9": 
et le f. d'errata) (to à 15 fr.). 

- Instruction pastorale. Lyon, 1698, 
in-t2 (6 à to fr.). 

- Suite du quatrième livre de l'odyssée 
d'Homère, ou les avantures de Télémaque, 
fils d'Ulysse. P., Vve de q. Barbin, 1699, 
in-12 de 4 ff. et  208 pages (6o à Ioo fr.). 

I" édition, avec le titre courant, écrit (Ody-
cée) jusqu'à la page 120. Dans la réimpres-
sion faite à Paris sous la même date,- le titre 
courante Odycée e est ainsi imprimé jusquà 
la fin.  
- - S. 1. n. d. (Paris, 1699), in-12 de 

435 pages (15 à 25 fr.). 
- - nouvelle édition, divisée en dix 

livres. Bruxelles,. 1699, 2 tomes in-12, 
front. (15 à zo fr.). 

- - La Haye, 1699, 3 tomes en 5 Pet. 
in-12. - Critique de la Ire et 2,  suite du 
deukième ,  tome des, Aventures de Télé-
mdqUe. Cologne, 170o, pet. in-12. - Ens. 
6 pet. in-12 (25 à 3o fr.). 

- Les avantures de Télémaque. P., Fl. 
Delaulne, 1717, 2 in-12, fig. (40 à 6o fi.). 

r" édition sous cette date, en gros carac-
tères et avec le nom du libraire Fl. Delaulne. 
- - P., Jacq. Estienne., 1717, 2 in-12, 

fig. (20 à 3o fr.). 
- - P., Delaulne, 173o, 2 tomes en 

I in-4, fig. de Coypel (25 à 35 fr.). 	• 

- - Amsterdam, 1734, M-4, fig. de 
B. Picart (20 à 30 fr.). 

- - Paris, Drouet, 1781, in-4, texte 
gravé par Drouet, 1 front., I fleuron, 
6 fig., 6 vign. et  6 culs-e-lampe, par• 
Cochin, Launay, etc., tome Ter (seul paru) 
(25 à 3o fr.). 

- - Paris, impr. de Monsieur, 1785, 
2 gr. in-4, pap. vélin, titres, 72 fig. et  
24 sommaires de chapitres dessinés par 
Monnet,'grav. par Tillard (8o à 120 fr.). 

- - - P., Bourdin, s. d. (1840), gr. 
in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

-• Dialogues des morts, composez pour 
l'éducation d'un prince. P., 1712, in-12 
(Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Démonstration de l'existence de 
Dieu. P., 1713, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Réflexions sur la grammaire, la 1-11é-' 
torique, la politique et l'histoire. P., 1716, 
in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Lettres sur divers sujets concernant 
la religion et la métaphysique. P., 1718, 
in-12 (Ire éd.) (8 à w fr.). 

- Dialogues sur l'éloquence en général' 
et sur celle de la chaire en particulier. P., 
1718, in-t2 (Ire éd.) (6 à 10 fr.). _ 

chapitre. de l'histdire du paupérisme en 
France. P., 1862, in-I2 (4 à 5 fr.). 

Feitu. Traité du compte-courant. 1873, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Félibien (A.). Description de divers 
ouvrages de peinture faits pour le Roy. P., 
1671, in-12 (8 à to fr.). 

- Noms des Peintres les plus célèbres 
et les plus connus, anciens et modernes. 
P., 1679, in-12 de 81 pages et 15 ff. de table 
(15 à 20 fr.). 

- Entretiens sur les vies et sur les ou-
vrages des plus excellents peintres anciens 
et modernes. P., 1685, 2 in-4 (15 à 18 fr.). 

Félibien (Dom Michel). Histoire de 
l'abbaye royale de Saint-Denys en France. 
P., 1706, in-fo, front. et  pl. (25 à 3o fr.). 

- Histoire de la ville de Paris, revue 
par Dom Lobineau. P., 1725-27, 5 in-fo, 
fig. et  pl. (35 à 45 fr.). 

Félibien des Avaux. Relation de la feste 
de Versailles du 18 juillet 1668. P., 1668, 
in-4 de 61 pages, y compris le f. de privilège 
(50 à 6o fr.). 

Ce fut dans cette féte que la troupe de 
Molière représenta pour la première fois la 
comédie de Georges Dandin. 

Féline. Voyez : Catéchisme des gens 
mariés. 

Féline (Adrien). Dre la prononciation 
française, précédé d'un mémoire sur la ré-
forme de l'alphabet. P., 1,851, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Féminies. Huit chapitres inédits dévoués 
à la Femme, à l'Amour, à la Beauté, par 
Gyp, Abel Hermant, H. Lavedan, M. 
Shwob et Oct. Uzanne ; 8 frontiSpices en 
couleur d'après Fél. Rops, encadrements et 
vign. de Rudnicki en tons variés. P., 
impr. pour les Bihlioph. contemporains, Aca-
démie des Beaux Livres, 1896, gr. in-8 
(250 à 30o fr.). 

Tiré à 183 exemplaires. 

Femmes (Les) de tous les pays, 4o por-
traits .des Femmes célèbres gray. sur acier 
d'après les grands peintres. P., Laplace, s. d., 
in-4 (20 à 25 fr.). 

Femmes (Mesdames les), par un méde-
cin. P., 1840. in-8 (6 à 7 fr.). 

Fénelon (François de' Salignac de la 
• Motte). Education des filles. P., 1687, 
in-12, titre rouge et noir (Ire éd.) (15 à 
25 fr.). 
• - Traité du ministère des pasteurs. P., 
1688, in-12 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Explication des maximes des saints 
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-- Directions pour la conscience d'un 
roi. La Haye, 1747, pet. in-8, 2 portr. (6 à 
Io fr.). 

- Deux dialogues sur la peinture. 
Londres, 1811, in-16 (5 à 7 fr.). 

Fenet. Recueil complet des travaux pré-
paratoires du Code civil. P., 1836, 15 
in-8 (6o à 7o fr.): 

Les tomes s et 3 sont épuisés. 

Féolde (G.). Code annoté de la conven-
tion internationale de Berne du 14 oct. 
1890 sur le transport des marchandises par 
chemin de fer. P., 1896, gr. in-8 (9 à 
to fr.). 

Féraud-Giraud. Juridiction française 
dans les échelles du Levant, 2e éd. P.; 
1866, 2 in-8 (3o à 35 fr.). 

Féréal (De). Mystères de l'inquisition et 
autres sociétés secrètes d'Espagne. P., 
1845, in-8, fig. sur bois (ter tirage) (15 à 
20 fr.). 

Réimprimé en 1846. 

Fermat (P. de). Varia opera mathema-
tica. Tolosae, 1679, in-fo, fig. et  portr. (35 
à 45 fr.). 

- Berolini, 1861, in-fo, fig. (25 à 
3o fr.). 

- Précis des oeuvres mathématiques, 
par Brassine. P., 1853, in-8, avec 1 pl. (8 
à to fr.). 

Fermont (Ch.). Monographie du tabac. 
P., 1857, in-8, portr. (6 à 7 fr.). 

Féron (G.). Des tribunaux de prises, 
organisation, compétence, procédure (thèse). 
P., 1896, in-8 (4 à 5 fr.). 

Feron (Jean). Histoire des connestables, 
chanceliers et gardes des sceaux, maré-
chaux, admiraux, grands-maitres de la 
maison du Roi, Prévosts de Paris, etc., 
depuis leur origine, avec leurs armes et 
blasons, revev et continué jusques à pré-
sent par Denys Godefroy. P., impr. 
Royale, 1658, in-fo (25 à 3o fr.). 

Ferrand. Pièces libres de M. Ferrand et 
poésies de quelques auteurs sur divers su-
jets. Londres, 176o, in-12 (8 à 12 fr.). 

Ferrand (David). Inventaire général de 
la muse normande, diuisée en XXVIII par-
ties, ou sont décrites plusieurs batailles, 
assauts; prises de ville, etc. Rouen, 1655, 
in-12 (30 à 40 fr.). 

Ferrand (J.). De la maladie d'amour, 
ou mélancholie érotique. P., 1623, pet. 

, in-8 (25 à 35 fr.). 

Ferrand (J.-P.). L'art du feu, ou de 
prendre en émail, dans lequel on découvre  

les plus beaux secrets de cette science, etc. 
P., 1721, in-12 (8 à Io fr.). 

Ferrant (Messire Louis). Traicté du 
tabac en sternutation. Bourges, 1655, in-4 
(35 à 4o fr.). 

Ferrer (Cte Giuseppe). Mémoires d'un 
ancien capitaine italien sur les guerres et 
les intrigues d'Italie de 1806 à 1821. Paris, 
1845, in-8, portr. (8 à to fr.). 

Ferri (Alfonsi). De ligni sancti multi-
plici medicina, et vini exhibitione, libri 
quator. - Fraséatorii (Hier.). Syphilis, 
sive Morbus Gallicus. Lugduni, 1547, en 

vol. in-t6 (12 à 15 fr.). 

Ferrier (Auger), médecin natif de To-
lose. Jugements astronomiques sur les na-
tivités. Lyon, 155o, pet. in-8, caract. ita-
liques (2o à 25 fr.). 
- - Lyon, 1582, in-le (15 à 20 fr.). 

Ferrier .(M.). Préceptes galans, poème. 
P., 1678, in-12 de 4 ff. et  132 pages (12 
à 15 fr.). 

Ferrières (Jean de). Voyez : Baslard. 

Ferrières (Mis de). Mémoires. P., 
1822, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 

Ferrières (Raoul de). Les chansons de 
Messire Raoul de Ferrières, très ancien 
poète normand, nouvellement imprimées à 
Caen. Caen, Poisson, 1847, in-16 goth. (6 
à 8 fr.). 

Publié par Trébutien et tiré à 12o exempt. 
sur pap. de Hollande. 

Ferrières (Vie de Jean de) vidame de 
Chartres, seigneur de Maligny (par Bastard 
d'Estang). Auxerre, 1858, in-8, portr. (12 
à 15 fr.). 

Tiré à 170 exempt. sur pap. vergé. 

Ferry. (L'enfant mort-né de Monsieur) 
ministre de la prétendue à Metz. Ste-Me.-
nehouldl 1629, in-4 (12 à 15 fr.). 

Ferry (J.). Comptes fantastiques d'Hauss-
mann. P., 1868, in-8 de 16 pages (4 à 
5 fr.). 

- Les communautés religieutes lion au-
torisées. Etude comparative des recense-
ments de 1861 et de 1877. P., 1879, in-4 
(7 à 8 fr.). 

Fertiault. Histoire de la danse chez les 
peuples anciens et modernes. P.,* Aubry, 
1854, in-18 (4 à 5 fr.). 

Férussac (D'Audebard de) et G.-P. 
Deshayes. Histoire naturelle générale et 
particulière des mollusques terrestres et flu-
viales. P., 1820-51, 4 gr. in-4, dont 2 de 
texte et 2 d'atlas (250 à 30o fr.). 
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Fervel (J. Napoléon). Campagnes de la 
Révolution française dans les Pyrénées 
Orientales et description topograp. de cette 
moitié de la chaîne pyrénéenne, 2e éd. 
P., 1861, 2 in-8 et atlas in-4 de 15 cartes 
(25 à 3o fr.). 

Festiva ad capita annulumque de Cursio 
a rege Ludovico XIV, principibus sumr  
misque aulne proceribus edità anno 
MDC.LXII, scripsit gallice Carolus Per-
rault, latine redditit et versibus heroïces 
expressit Spiritus Fléchier. P., typogr. 

1670, in-fo, planches par Israel Sil-
vestre et Chauveau (8o à wo fr.). 

Relation des Fêtes et du Carrousel donnés 
dans les terrains vagues à l'ouest des Tuile-
ries et qui ont depuis pris le nom de place du 
Carrousel. 

Festus. De verborum. Lipsiae, 1839, 
in-4 oblong (2o à 25 fr.). 

Fêtes des Bonnes Gens de Canon. 

Voyez : Le Monnier. 

Fétis (Ed.). Galerie du Vte Du Bus de 
Gisignies, texte descriptif et annotations. 
Bruxelles, 1878, in-4, avec 33 pl. photogr. 
(6o à 7o fr.). 

Fétis (F.-J.). Antoine Stradivari luthier 
célèbre, connu sous le nom de Stradivarius, 
précédé de recherches hist. et  crit. sur l'ori-
gine et les transformations des instruments 
à archet, etc. P., 1856, in-8, fig. (8 à 
to fr.). 

- Curiosités historiques de la musique. 
P., 1830, in-8 (8 à w fr.). 

Feu-Ardent (Frère François). Sept dia-
logues auxquels sont examinés 174 erreurs 
des calvinistes, P., 1585, in-8 (8 à to fr.). 

Feugère. Essai sur la vie et les ouvrages 
de H. Estienne, suivi d'une étude sur 
Scévole de Ste Marthe. P., 1833, in-12 (4 
à 5 fr.). 

- Bourdaloue, sa prédication et son 
temps. 1874, in-8 (8- à Io fr.). 

Feuillet (Octave). Un bourgeois de 
Rome, comédie en t acte, en prose. P., 
1845, in-12 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

- Echec et Mat, drame en 5 actes, en 
prose. P., 1846, in-8 (Ire éd.) (5 à 7 fr.). 

- Vie de Polichinelle et ses nom-
breuses aventures, etc. P., 1846, in-8, fig. 
de Bertall (ter tirage) (25 à 3o fr.). , 

La 2° éd. est parue chez Blanchard en 1852. 

- Scènes et proverbes. P., 1851, in-12 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Bellah. P., 1852, in-12 (Ire éd.) (to 
à 12 fr.). 

- Scènes et comédies. P., 1854, in-12 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- La petite comtesse. P., 1857, in-12 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 

- Le roman d'un jeune homme pauvre. 
P., 1858, in-12 (éd. orig.) (15 à 25 fr.). 

- Le roman d'un jeune homme pauvre, 
comédie, P., 1859, in-12 (Ire éd.) (8 à 
Io fr.). 

- Les portraits de la Marquise, comédie 
en 3 actes. P., impr. Impériale, 1862, in-4 
(Ire éd.) (20 à 30 fr.). 

- Histoire de Sybille. P., 1863, in-t2 
(I re éd.) (15 à 20 fr.). 

- Monsieur de Camors. P., 1867, in-12 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Julia de Trécoeur. P., 1872, in-12 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 

Feuillet de Couches. Louis X VI, Marie-
Antoinette et Mme Elisabeth. Lettres et 
documents inédits. P., Plon, 1864, 6 in-8 
(22 à 25 fr.), 

(-) Souvenirs d'un curieux octogénaire. 
Fin du premier empire et Restauration. 
Vichy, 1877, in-8 (tiré à wo exempl.) (12 
à 15 fr.). 

(-) - 1882, gr. in-8 (tiré à Ion 
exempl.) (12 à 15 fr.). 

- Causeries d't.ri curieux, variétés 
d'histoire et d'art. P., 1862-68, 4 in-8, 
avec fac-simile (20à 25 fr.). 

- Contes d'un vieil enfant, illustr. de 
A. Morin. P., s. -d., gr. in-8 (Io à 15 fr.). 

1" tirage des' 12 pl. hors texte de A. Morin. 

Feuillet et Dezais. La Choréographie, 
ou l'art de decrire la dance par caractères. 
P., 1701, in-4 (3o à 40 fr.). 

Réimprimé en 1713, in-4. 
- Recueil de dances. P., 1709, 2 part. 

en I in-4 (40 à 5o fr.). 

Feux .(Les) de joye de Lyon, Orléans, 
Bourges et autres villes qui se sont remises 
en l'obéissance du Roy. St Denys en France, 
1594, pet. in-8 de 18 ff. (2o à 3o fr.). 

Féval (P.). Contes de nos pères, illustr. 
par Bertall. P., Chlendcrwski, s. d. (1845), 
in-8 (1er  t.rage20 .... 35 fr.). 

- Le premier amour de Ch. Nodier, 
illustr. de H. Vogel, gray. sur bois par E. 
Florian. P., 1900, in-8 (6o à 70 fr.). 

Tiré à 15o exemplaires. 

Fèvre-Desprez. Autour d'un clocher. 
Moeurs rurales. Bruxelles, Kistem., s. 
in-t2 (Ire éd.) (5 à 7 fr.). 

Feydeau (E.). Fanny. Etude. P., 1858, 
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in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.), sur Hollande 
(tiré à wo exempt.) (40 à 5o fr.). 

Feynes (De) gentilhomme de la Mai-
son du Roy. Voyage fait par terre depuis 
Paris jusques à la Chine, avec son retour 
par mer. P., 1630, in-8, titre gravé (5o à 
8o fr.). 

Fezensac (Gal duc de). Journal de la 
campagne de Russie en 1812. P., 1849, 
in-8, carte (8 à w fr.). 

- Souvenirs militaires de 1804 à 1814. 
P., 1863, in-8 (6 à 7 fr.). 

- - P., 1870, in-12 (3 à 4 fr.). 

Fialetti (O.). Briefve histoire des ordres 
religieux, avec les figures de leurs habits. 
P., 1658, pet. in-4 de 72 pl. (15 à 20 fr.). 

Fialon. Étude littéraire sur S. Basile. 
P., 1861, in-8 (thèse) (4 à 5 fr.). 

Fiaschi (César). Traicter de la manière 
de bien embrider, manier et ferrer les che-
vaux, avec les fig. de mors, etc. P., 1564, 
in-4, fig. (3o à 4o fr.). 

Fibère (P. de) thoulouzain. Discours 
contre les citations du grec et latin es plai-
doyers de ce temps. P., 161o, in-12 de 
66 pages (Io à 12 fr.). 

Ficatier (Gal Bon). Précis des victoires, 
conquêtes et revers des Français de 1792 à 
1843. P., 1843, 2 in-8, fig. s. bois (12 à 
15 fr.). 

Fichot et Auforre. Album pittoresque 
et monumental du dépt de l'Aube. Troyes, 
1854, in-fo (45 à 5o fr.). 	' 

Fichte (J.-G.). Destination de l'homme, 
trad. Barthou de Penhoen, 2e éd. P., 
Charpentier, 1836, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Principes fondamentaux de la science 
de la connaissance, trad. Grimblot. P., 
Ladrange, 1843, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Méthode pour arriver à la vie bien-
heureuse, trad. Boullier. P., Ladrange, 
1843, in-8 (12 à 15 fr.). 

Ficin (Marsille). Les trois livres de la 
vie, pour côserver la santé, etc., trad. .par 
Le Fevre de la Boderie. P., 1582, pet. 
in-8 (20 à 25 fr.). 

Fieffé. Napoléon ler et la Garde impé-
riale. P., 1859, in-4, front. en noir et 
20 pl. color., par Raffet (45  à 55 fr.). 

-- Histoire des troupes étrangères au 
service de la France, depuis leur origine 
jusqu'à nos jours. P., 1854, 2 in-8, avec 
32 pl. color. (25 à 3o fr.). 

Fierabras (H.). Méthode briève et facile 
pour aisement parvenir à la vraye intelli- 

gence de la chirurgie. P., 1583, in-16 (15 
à 20 fr.). 

Fiévée (J.). La dot de Suzette, ou his-
toire de Mme de Senneterre, racontée par 
elle-même. Paris (1798), in-12, front. (8 à 
10 fr.). 
- 	P., 1892, in-8, illustr. de Foul- 

quier (180 à zoo fr.). 
Tiré à petit nombre pour la Société des 

Amis des livres. 

Filhol. Cours de peinture, ou galerie 
du Musée Napoléon. P., 1801-14, Io gr. 
in-8, avec 720 fig: - Musée royal de 
France, ou collection gravée des chefs-
d'oeuvre de peinture et de sculpture dont il 
s'est enrichi depuis la restauration, publ. 
par Mme Vve Filhol. P., 1827, gr. in-8, 
avec 72 pl. Les I I vol. (16o à 200 fr.). 

Certains exempt. des ro vol. ont des titres 
datés de 1814 et 1815. 

Filiabus Sion, Lutetiae virginibus voti-
vutn carmen gallico-latinum. Epistre aux 
filles et femmes de Paris. S. 1. n. d. (vers 
1560), pet. in-8 (Io à 15 fr.). 

Filitis (J.-A.). Essai sur la neutralité 
territoriale (thèse). P., 1885, in-8 (4 à 
5 fr.). 

Fillastre (G.). La Thoison d'or, com-
pose par reverend pere en Dieu, Guillaume 
(Fillastre), iadis euesque de Tournay, abbé 
de S. Bertin et chancelier de la Thoison 
d'or, etc. Troyes, Nic. le rouge, et P., Jean 
Petit, 1530, 2 part. en 1 pet. in-fo goth., 
fig. (toc) à 150 fr.). 

La tr° édition de cet ouvrage est de P., 
Fr. Regnault, 1516 (aussi 1517), 2 part. en 

goth. 

Filleau. Voyez : Dictionnaire historique. 

Filleau. La preuve historique des la-
tinies de la grande reyne de France, 
Sie Radegonde. Poitiers, 1643, in-4 (15 à 
20 fr.). 

Filleau (Jean). La Sainte bible réduite 
en épitome par l'histoire divine et sacrée de 
Sévère Sulpice, trad. par J. Filleau. P., 
1579, in-8 (8 à 12 fr.). 

- Décisions catholiques ou recueil gé-
néral des arrèts rendus en exécution ou 
interprétation des édits, qui concernent 
l'exercice de la religion prétendue réfor-
mée.'Poitiers, Jean Fleurian, 1568, in-fo 
(15 à 20 fr.). 

Filleau de la Chaise. Histoire de S. 
Louis, divisée en 15 livres. P., 1688, 2 
in-4 (Io à 12 fr.). 

Fillon (Benj.) (Inventaire des autogr. et  
des documents historiques composant la 
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collection de). P., 1877-83, 6 in-8 (20 à 
25 fr.). 

Les tirages à part des articles de Beni. Fil- 
Ion, publiés vers 1850-6o dans la 	Revue 
des provinces de l'Ouest v, sont assez rares. 

- Lettres écrites de la Vendée à Anat. 
de Montaiglon. P., Tross, 1861, in-8 (6 à 
8 fr.). 

Tiré à 120 exemplaires. 

- L'art de terre chez les Poitevins, 
suivi d'une étude sur l'ancienneté de la fa-
brication du verre en Poitou. Niort, 1864, 
in-4, pl. (25 à 3o fr.). 

Finaeus (O.). In sex priores libros Geo-
métricorum élémentorum Enclidii Méga-
rensis demonstrationes. Lutetiae, 1554, in-fo 
(15 à 20 fr.). 

- Arithmética practica. Lutetiae, 1554, 
in-12 (Io à 15 fr.). 	 • 

- La théorique des cielz, mouvemens 
et termes practiques des sept planetes, etc. 
P., 1528, in-fo goth., fig. sur bois (15o à 
2oo fr.). 

- Les canons et documents très am-
ples, touchant l'usage practique des com-
muns almenachz. P., 1557, in-8 de 4o ff. 
n. chiff. (2o à 3o fr.). 

Fischel. Constitutions d'Angleterre, 
trad. Vogel, 1864, 2 in-8 (9 à to fr.). 

Fisher (J.). Defensio Regis assertionis 
contra Babylonicam captivitatem per Reve-
rendum patrem Johannem (Fisher) Roffen-
sem Episcopum. In qua respondet pro illus-
trissimo eodemardoctissimo Anglorum Re-
ge Henrico VIII fidei defensori, ad mal 
edicentissimum Martini Lutheri libellum. 
Coloniae, 1525, pet. in-8 goth. (6o à 
8o fr.). 

Fitelieu (De). La contre mode. P., 
1645, in-12 (zo à 3o fr.). 

Flacchio. Généalogie de la très illustre, 
très ancienne et autrefois souveraine mai-
son Latour-Tassis, ou quantité d'autres 
familles trouveront leur extraction et pa-
rentale, etc. Bruxelles, 1709, 3 in-fo, fig. 
(6o à 7o fr.). 

Flacé (René, curé au Mans). Caté-
chisme catholique, etc. Au Matis, 1576, 
in-8 de 16 et 64 ff. (4o à 5o fr.). 

Flacourt (De). Histoire de la grande 
isle de Madagascar ; avec une relation de ce 
qui s'est passé es années 1655, 1656 et 
1657. P., 1658, 2 part. en I in-4, 2 front. 
et  13 cartes ou pl. (40 à 5o fr.). • 

- - P., 1661, 2 parties en I in-4, 
cartes et fig. (3o à 4o fr.). 
• - Petit catéchisme avec la prière du 
matin et du soir, que les missionnaires font 

et enseignent aux néophytes et ' cathécu-
mènes de l'islé de Madagascar. Le tout en 
francois et en cette langue (malgache) 
contenant trente instructions. P., 1657, 
in-8 (2o à 3o fr.).. 

- Dictionnaire de la langue de Mada-
gascar, avec un petit recueil des noms et 
dictons propres, plus quelques mots du lan-
gage des sauvages de la baye de Saldagne, 
un petit catéchisme, etc, en francois et en 
cette langue. P., 1658, in-8 (3o à 5o fr.). 

Flammarion (C.). Catalogue des étoiles 
doubles et multiples en mouvement relatif 
certain. P., 1878, in-8 (8 à w fr.). 

Flandin (Eug.) et Pascal Coste. Voyage 
en Perse, pendant les années 184o et 1841. 
P., 1843-54, 2 in-8 de texte et 6 in-fo de 
planches (35o à 40o fr.). 

Publié à 1475 fr. 

Flandrin (Hipp.). Frise de la nef de 
l'église St Vincent de Paul. P., Lemercier, 
s. d., in-fo obl., avec 16 pl. (25 à 30 fr.). 

Flaubert (Gustave). Madame Bovary 
(Extrait de la Revue de Paris), 1856, in-8 
(15 à 20 fr.). 

- - P., 1857, 2 in-12 (Ire éd. en vo-
lumes) (2o à 25 fr.), sur papier vélin 
fort (20o à 25o fr.). 

' 	- Salammbo. P., 1863, in-8 (Ire éd.) 
(2o .à 3o fr.), sur Hollande (200 à 30o fr.). 

- - préface de L. Hennique, illustr. de 
Rochegrosse. P., Ferroud, 1900, 2 in-8 
(125 à 15o fr.), sur gr. papier vélin avec 
les fig. en deux états (20o à 225 fr.). 

- L'Education sentimentale. Histoire 
d'un jeune homme. P., 187o, 2 in-8 (Ire 
éd.) (15 à 20 fr.), sur gr. pap. de Hol-
lande (40 à 5o fr.), 

- La tentation de S. Antoine. P., 1874, 
in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.), sur Hollande 
(5o à 6o fr.). 

- Le candidat, comédie en 4 actes. P., 
1874, in-12 carré (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Trois contes. Un coeur simple, etc. 
P., 1877, in-12 (Ire éd.) (20 à 25 fr.). 

- Bouvard et Pécuchet. P., Lemerre, 
1881,111-12 (Ire éd.) (to à 15 fr.). 

Lettres à G. Sand, précédées d'une étude 
par Guy de Maupassant. P., 1884, in-12 

. (Ira éd.) (8 à w fr.). 
- Par les champs et par les grèves 

(voyage en Bretagne), accompagné de nié-. 
langes et fragments inédits. P., 1886, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Correspondance (183o-188o). P., 
1887, 4 in-12 (Ire éd. recherchée à cause 
des passages supprimés dans les éd. ulté-
rieures) (3o à 4.0.  fr.). 
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• - Hériodas, compositions de Roche-
grosse, gray. par Champollion, préface de 
Anatole France. P., Ferroud, 1892, in-8, 
pap. vélin (5o à 6o fr.). 

- Un coeur simple, préface de A. de 
Claye, ill. de E. Adam, gray. à l'eau-forte 
Par Champollion. P., Ferroud, 1894, in-8 
(5o à 6o fr.), sur pap. vélin d'Arches, avec 
les eaux-fortes en double état (100 à 
125 fr.). 

- La Légende de S. Julien L'Hospita-
lier, préface de Marcel Schwob, illustr. de 
Luc-Olivier Merson. P., Ferroud, 1895, 
in-8 (4o à 5o fr.). 

Les Mémoires d'un fou. Roman iné-
dit (écrit par Flaubert vers 1845). P., 
Floury, 1901, in-8, portr. 

Èdition originale, tirée à roo exempl., dont 
5o mis dans le commerce au prix de ion fr. 
Epuisé à la mise en vente. 

Fléchier (Esprit). Oraisons funèbres : 
- De .Mme d'Angennes de Rambouillet, 

duchesse de Montausier. P., 1672, in-4 
(Io A 20 fr.). 

- De Mme Marie de Wignerod, du-
chesse d'Aiguillon. P., 1675, in-4 (to à 
15 

- Du prince Henri de La Tour d'Au-
vergne, .vicomte de Turenne. P., 1676, 
in-4 (to à 20 fr.). 

- De M. le premier président de La-
moignon. P., 1679, in-4 (Tc, à 15 fr.). 

- De Marie-Thérèse d'Autriche, infante 
d'Espagne, reine de Frauce. P., 1684, in-4 
po A 20 fr.). 

- De Messire Michel le Tellier, chan-
celier de France. P., 1684, in-4 (15 'à 
25 fr.). 

- De M. Charles de Sainte-Maure, duc 
de Montausier. P., 169o, in-4 (to à 
15 fr.). 

- De Marie-Anne Christine de Bavière, 
Dauphine de France. P., 169o, in-4 (Io à 
20 fr.). 

- Oraisons funèbres. P., 1691, 2 in-12, 
portr. (Ire éd. complète) (3o à 4o fr.). 

- - P., 1699, 2 in-12 (zo à 3o fr.). 
- Histoire du Cardinal Ximenès. P., 

1693, in-4, portr. (Ire éd.) (8 à Io fr.). 
- Panégyriques et autres sermons prê-

chés. P., 1696, in-4, portr. (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

- Mandemens et lettres pastorales, avec 
son Oraison funèbre. Lyon, 1712, in-12 
(6 à 8 fr.). 

- Mémoires sur les grands jours tenus 
â Clermont en 1665-66, publiés par Gonod. 
P., 1844, in-8, 1 pl. (Io à 12 fr.). 

- - P., Hachette, 1856, in-8 (8 à 
Io fr.). 

- -- P., Hachette, 1862, in-12 (4 
5 fr.). 

Flers (Mis de). Les veillées du corps de 
garde. Août 1850, in-4 (12 à 15 fr.). 

Autographié et tiré à petit nombre: 

Fleur (La) lascive orientale. Contes 
libres inédits, trad. de l'Arabe, du Japo-
nais, de l'Indien, du Persan, etc. Oxford 
(Bruxelles, Gay), 1884, 	front. de 
Rops (15 A 20 fr.). 

Fleureau (R. P. D. Basile). Les anti-
quitez de la ville et du duché d'Estampes, 
avec l'histoire de l'abbaye de Marigny. P., 
1683, pet. in-4 (2o à 25 fr.). 

Fleurettes (Les). P., s. d. (vers 1760),  
3 parties en t vol. gr. in-8, 3 titres, texte 
et musique gravés (zo à 3o fr.). 

Recueil de chansons grivoises. 

Fleurs de bien dire. Voyez : Desrues. 

Fleurs morales. Voyez : Bosquet. 

Fleury (Cl.). Les moeurs des chrestiens. 
P., 1682, in-t2 (ire  éd.) (7 à 8 fr.). 

- La vie de la vénérable mère Mar-
guerite d'Arbouze, abbesse et réformatrice 
de l'abbaye royale du Val-de-Grâce. P., 
1684, in-8, portr. (t8 à 20 fr.). 

- - P., 1685, in-8 (Io à 12 fr.). 
- Traité du choix et de la méthode des 

études. P., 1686, in-12 (ter éd.) (7 
8 fr.). 

- Les devoirs. des maîtres et des do-
mestiques. P., 1688, pet. in-8 (Ire éd.) (5 
à 6 fr.). 

Fleury (Cte). Les grands Terroristes : 
Carrier à Nantes (1793-94). P., Plon, 
1897, in-8 (12 à 15 fr..). 

sr° éd., tirée à petit nombre; une grande 
partie a été retirée du commerce. 

Fleury (E.). Le clergé du dépt de l'Aisne 
pendant la Révolution. Etudes révolution-
naires. P , 1853, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

Fleury de Chaboulon. Mémoires pour 
servir à l'histoire de la vie privée, du retour 
et du règne de Napoléon, en 1815. Londres, 
1819, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Il y a des éditions à la date de 182o et 
1822. 

Floard. L'histoire de l'église métropoli-
taine de Reims, trad. par Nicolas Cheneau. 
Reims, 1581, in-4 (2o à 25 fr.). 

Floeur (R. P.). Le Prince et l'Antheur 
de la paix, l'enfant Jésus. Caen, Ele'iqar 
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Mangeant, 1661, 2 part. en 1 in-8 (8 à 
10 

Floquet (A.). Anecdotes Normandes. 
Rouen, 1838, gr. irP8 (15 à 18 fr.). 

- Essai historique sur l'échiquier de 
Normandie. Rouen, 5840, in-8, pl. (6 à 
7 fr.). 

- Etudes sur la vie de Bossuet (5627-
70). - Bossuet précepteur du Dauphin, 
l'Evéque à la Cour (1670-82). P., 1855-64, 
4 in-8 (22 à. 25 fr.). 

Flore (Mlle). Mémoires. P., 1845, 3 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Flore des serres et des jardins de l'Eu-
rope. Annales générales d'horticulture, 
publ. par L. Van Houtte, Brongniart, de 
Candolle, de Caisne, Duchartre, etc. Gand, 
1845-82, 23 gr. in-8, avec pl. n. et çolor. 
(200 à 225 fr.). 

Flore pittoresque de la France, anato-
mie, physiologie, classification, description 
des plantes indigènes et cultivées, etc., 
publiées sous ir direction de J. Rothschild. 
P., s. d., in-4, fig. et  pl., et r carte agri-
cole (25 à 3o fr.). 

Florent et Lyon. Enfans de lempereur 
de Romme (A la fin) Cy finist lhistoire de 
Florent et Lyon, nouuelleencnt imprimée à 
Paris en la rue Neufne Nostre-Dame, à l'en-
seigne de lescu de France, par Alain Lotrian, 
s. d. (vers 1540). in-4 goth. de 42 if. à 
2 col., fig. sur bois (Ire édition), en mar. 
doublé de Capé, grandes marges, 1600 fr. 

Florian (J.-P. Claris de). Fables. P., 
Didot, 1792, in-18, portr. par Gaucher et 
fig. de Flouet (Ire éd.), sur pap. vélin (25 
à 4o fr.). 

- - précédées d'une notice par Ch. 
Nodier et d'un essai sur la Fable. P., Del-
loye, Desmée et Cie, s. d. (1838), illustr. de 
V. Adam, texte entouré d'un double filet 
(ler tirage) (20 à 3o fr.). 

Les planches ont été gravées à nouveau en 
1839. Des titres et des couvertures ont été 
imprimées aux noms de Houdaille et Ledoux 
en 1843. 

- - suivies de Ruth et Tobie, et pré-
cédées d'une notice sur la vie et les ou-
vrages de Florian par Stahl, •illustr. de 
Grandville. P., Dubochet, 1842, gr. in-8 
(1er tirage) (3o à 4o fr.). 

Réimprimé en 1843, 1844 et 1851. 

- - P., 1852, in-t2 carré, illustr. de 
. Battaille (ler tirage) (Io à 15 fr.). 

- Estelle. P., Marcilly, s. d., in-64, 
front. et  5 fig. (8 à to fr.). 

- Galatée, roman pastoral, imité de 
Cervantès, figures en couleur d'après les  

dessins de Monsiau • P., 1 793, in-4 (40 à 
5o fr.). 

Florian-Pharaon. Le Caire et la Haute 
Egypte. P., 1872, gr. in-fo, avec 3o pl. 
(70 à 8o fr.). 

Tirage à 300 exen 

Florimond de Raemond. L'anti-papesse, 
ou erreur populaire de la papesse Jeanne. 
Cambray, 1613, in-12 (7 à 8 fr.). 

- - S. l. (Bordeaux), 1588, in-16 (15 
à 20 fr.).• 

- Histoire de la naissance, progrez et 
décadence de l'hérésie de ce siècle. Rouen, 
1622, in-4 (52 à 15 fr.). 

- De la couronne du soldat, trad. du 
latin de Q. Septirn. Tenu'. Lyon, 1595, 
in-8 de 99 pages (texte et trad.) (Io à 
15 fr.). 

Flotard. Principes philosophiques de 
droit pénal. 1851, in-8 (6 à 7 fr:). 

Floupette (Adoré). Voyez 	Vicaire 
• (Georges). 

Flourens (Gustàve). Paris livré.  P., 1871, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Foa (Mme Eug.). Mémoires d'un Poli-
chinelle. P., 1840, in-16, illustré de lithogr. 
(ler tirage) (12 à 15 fr.). 

Foderé (J.). Narration historique et to-
pographique des couvens de l'ordre de S. 
Francois et monastère Ste Claire, érigez 
en la province anciennement appelée de 
Bourgogne... enrichie de singularitez les 
plus remarquables des villes et lieux ou les 
dictz couvents sont situez. Lyon, 1619, 
fort in-4 (too à 125 fr.). 

Foë (De). Voyez : De Foi,- 

Foelix et Demangeat. Traité de droit in-
ternational privé (4e éd.), 1866, 2 111-8 (25 
à 30 fr.). 

Foignet. Encore une victime, ou mé-
moires d'un prisonnier de la maison d'arrêt 
dite ides Anglaises. P., 5794, in-8 de 32 
pages (4 à 5 fr.). 

Foissac (P.). Hygiène philosophique de 
l'âme (2e éd.). P., 1863, in-8 (8 à so fr.). 

Foisset. Le président de Brosses. P., 
1842, in-8 (15 à 20 fr.). 

Folengo (Th.). Opus macaronicarum, 
totum in pristinam formam per me magis-
trum Aquarium Lodolam optime redactum. 
Tusculani, 1521, in-16 de 272 ff. chiff. et  
8 n. chiff., fig. sur bois (en mar. de Duru, 
1 Io fr.). 
- - Venetiis, 5572, 	vign. (20 

à 3o fr.). 

iplaires. 
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ff. (30 à 40 'fr.). 

Fonvielle (Chier de). Mémoires histo-
riques. P., 1824, 4 in-8 (20 à 25 fr.). 

Forain. La comédie parisienne, illustrée 
de 250 dessins. P., 1892, in-12, couverture 
en couleur par Forain (Ter tirage) (15 à 
20 fr.). - 

Forbisher (Martin). A truc reporte of 
the laste voyage in to the vvest and north-
vvest régions, etc. London, 1577, in-8 goth. 
(300  à 400 fr.). 

- La navigation du capitaine Martin 
Forbisher, anglois, ès régions de vvest et  

nord-vvest, en l'année 1577. P., 1578, pet. 
in-8, fig. (100 à 150 fr.). 

Cet ouvrage a été trad. du francais en latin 
par J. Th. Freigius. Noribergx, 1580, pet. in-
8. - Réimpr., cum observation. et  appendice 
e museo D. Capelli. Hambourg, 1675, in-4, fig. 
(30 à 40 fr.). 

Forbonnais. Recherches et 'considéra-
tions sur les finances de la France, depuis 
1595 jusqu'en 1721. Basie, 1758, 210-4 (25 
à 3o fr.). 

- - Liège, 1758, 6 in-12 (15 à 18 fr.). 

Forcadel (Estienne;  de Béziers). Poésies. 
Lyon, J. de Tourne; , 1551, in-8 (125 à 175 fr.) 
en mar. de Cuzin. (30o fr.). 

- - Paris, 1579, pet. in-8(7S à oc) fr.). 

Forcellini (Aegid.). Totius latinitatis 
lexicon. zvvickau (Schneebergae). 1831-35, 
4 Pet: in-fo (40 à 5o fr.). 

- - Leipzig et Londres, 1839, 4 in-fo 
(5o à 6o fr.). 

- - (éd. de Vit). Prati, 1858-79, 6 vol. 
(70 à 8o fr.). 

Formulaire fort récréatif de tous con-. 
tratz, donations, testamens, codicilles et 
autres actes qui sont faicts et passés par 
devant notaires et tesmoings, faict par 
Bredin le cocu (Benoist du Troncy). Lyon, 
1618, in-16 de 284 pages et 1 f. n. chut. 
(3o à 40 fr.). 

- - Lyon, 1627, in-16 de 286 pages 
(2o à 3o fr.). 

Forneret (Xavier). Vapeurs, ni vers, ni 
prose. Paris, 1838, gr. in-8 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

Forneron (H.). Les ducs de Guise et 
leur époque. P., Plon, 1877,.2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Histoire générale des émigrés pendant 
la Révolution française. P., 1884, 3 in-8 
(3o à 35 fr.). 

- Histoire de Philippe II. P., 1881-82, 
4 in-8, portr. (22 à 25 fr.). 

Fortia d'Urban (Mis de). Essai sur 
l'origine de l'écriture. P., 1832, in-8, pl. (6 
à 7 fr.). 

Fortoul. Voyez : Danse des morts. 
• • 

Fossé. Syndic de faillite, fonctions, pou-
voirs (thèse). 1888, in-8 (5 à 6 fr.). 

Foucaux (Ph. Ed.). Histoire du Boud-
dha-Cakya-Mouni, trad. du tibétain en 
français. P., in-4 avec pl. (1 5 à 18 fr.). 

Fouché de Nantes (Sept mois de la vie 
de). P., 1816, broch. in-12 de 94 pages (4 
à 5 fr.). 

- - Annst., 1692, pet. in-8, fig. (en 
mar. de Bauz.-Trautz, 5o fr.). 

Fond du sac (Le). Voyez : Nogaret. 

Fontaine (Alexis). Mémoires de mathé-
matiques. P., 1784, in-4 (7 à 8 fr.). 

Fontaine (J.). Traitté de la thériaque. 
Avignon, 1601, pet. in-12 (8 à to fr.). 

Fontaine (Jean). Petit jardin pour les 
enfans et profitable pour apprendre le latin, 
etc. Lyon, 1598, pet. in-8 de 104 pages (30 
à 40 fr.). 

Fontainebleau (Le château de). Do-
maine de la Couronne. P., s. d. (1837), 
gr. in-4 avec 6o planches (35 à 4o fr.). 

Fontanier (Discours sur la vie et la 
mort de Jean) natif de Montpellier, brulé 
en place de Grève par arrest de la Cour de 
parlement de Paris le Io déc. 1621, pour 
avoir enseigner sa fausse religion. P., 1621, 
in-8 de 8 pages (Io à 15 fr.). 

Fontanon. Edits et ordonnances des 
rois de France. P., 1611, 4 tomes en 3 in-
fo (55 à 6o fr.). 

Fontenay (De). Manuel de l'amateur de 
jetons. Dijon, 1854, in-8, fig. (10 à 12 fr.). 

Fontenelle (Bernard Le Bovier de). 
Jugement de Pluton sur les deux parties. 
des nouveaux dialogues des morts. P., 1684, 
in-T2 (ire éd.) (7 à8 fr.). 

- Histoire des oracles. P., 1687, in-12 
Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Éléments de la géométrie de l'infini. 
P., 1727, in-4 (8 à to fr.). 

- Relation de l'isle de Bornéo. Lettre 
de Fontenelle au marquis de la Fare sur la 
Résurrection. En Europe, 1807, pet. in-8, 
portr. (15 à 20 fr.). 

Plaquette tirée à très petit nombre sur papier 

Fonteny (Jacq. de, Parisien). La mouche 
estrenes. P. Hury, 1588, pet. in-12 de 
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Foucher (P.). Saynètes. P., 1832, in-8 
(Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- La misère dans l'amour. P., 1832, 
in-8 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

▪ Foucher de Careil. Leibniz, Descartes 
et Spinoza. P., Ladrange, 1863, in-8 (8 à 
to fr.). 

Foucquet (L'oeuvre de Jehan). Heures 
de maistre Etienne Chevalier, texte restitué 
par l'abbé Delaunay, suivi de notes sur la 
vie et les oeuvres de Jehan Foucquet. P., 
Curnier, 1867, 2 in-4, reproduction avec 
encadrements or et couleur de miniatures 
du xve siècle (15o à zoo fr.). 

Le duc d'Aumale a payé 300.000 fr. 38 des-
sins originaux. 

Fouet (Le) des jureurs et blasphémateurs 
du nom de dieu, par un des pères de la 
congrégation des poenitens réguliers du 
troisième ordre de Saint-François. Rouen, 
16o8, in-i8 (Io à 15 fr.). 
- Lyon, 1615, in-16 (15 à 20 fr.). 

Fouet (Le) des paillards, ou juste puni-
tion des voluptueux et charnels ; par M. L. 
P. (Mathurin le Picard) curé .de Menil-
Jourdain. Rouen, 1628, in-12 (15 à 25 fr.). 

Fougeret de Montbron. Le canapé 
couleur de feu, par Mme de 	1743, 
in-12 (Io à 15 fr.). 

Fouinet (E.). La caravane des morts. 
P., 1836, 2 in-8 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Fouqué et. Lévy. Minéralogie micro-
graphique. P., 1879, gr. in-4 et atlas in-fo 
de 54 pl. coloriées (Ioo à 125 fr.). 

Fouquier. Causes célèbres de tous les 
peuples. P., Lebrun, 1857-74, 9 vol. gr. 
in-8, fig. (50 à 6o fr.). 

Rare complet. Les tomes 8 et 9 sont consa-
crés entièrement au procès Bazaine. 

Fouquier (A.). Canal de Suez. Le 
Caire, Jérusalem, Damas. Paris, Le; ras, 
1869, 	(4 à 6 fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

Fouquier-Tinville. Ex-accusateur près 
le Tribunal révolutionnaire de Paris. Ré-
ponse aux différents chefs d'accusation 
portés contre lui. P., 17 pluviôse an III, 
in-8 de 88 pages (7 à 8 fr.). 

Fourier (J.). Théorie analytique de la 
chaleur. P., 1822, in-4 (Ire éd.) (3o à 
35 fr.) 

- - P., 1883, in-4 (18 à 20 fr.). 
Réimpression fac-simile. . 	• 

- Analyse des équations déterminées, 
Ire partie (seule parue). P., 1831, in.-4 (12 
à 15 fr.). 

- CEuvres complètes, publ. par G. 
Darboux. P., 1888-90, 2 in-4,..portr. (35 à 
40 fr.). 

Fournier (Ed.). Paris démoli. P., 1853, 
in-12 (ire  éd.) (6 à 7 fr.). 

- Les lanternes, histoire de l'ancien 
éclairage de Paris, suivi de la réimpr. de 
qq. poëmes rares..P., Dentu, 1854, in-8 (8 
à to fr.). 

- Le roman de Molière. P., Dentu, 
1863, in-12 (6 à.7 fr.). 

- Les Prussiens chez nous. P., 1871, 
in-12 (4 à. 5 fr.). 

- L'esprit dans l'histoire, recherches et 
curiositez sur les mots historiques. P., 1857, 
in-12 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

Fournier (Paul). Les Officialités au 
moyen-âge; étude sur l'organisation, la 
compétence et la procédure des tribunaux 
ecclésiastiques en France de 1180 à 1328. 
P., 1880, in-8 (20 à 25 fr.). 

- Le royaume d'Arles et de Vienne 
(1138-1378). Etude sur la formation terri-
toriale de la France dans l'Est et le Sud-
Est;P., 1891, in-8 (12 à 13 fr.). 

Fournier-Verneuil. Curiosité et indis-
crétion. P., 1824, in-8 (6 à 7 fr.). 
• - Paris, tableau moral•et philosophique. 
P., 1826, in-8 (12 à 15 fr.). 

Cet ouvrage fut condamné par jugement du 
19 avril 1826. 

Fournival (Richard de). Voyez : 
Hippeau. 

Fourrier (Ch.). Théorie des quatre 
mouvements. Leiffig, 1808, in-8 (Ire éd.) 
(12 à 15 fr.). 

- - P., 1846, in-8 (9 à Io fr.). 

- Traité de l'association domestique 
agricole. P., 1822, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

- Sommaire du traité de l'association do-
mestique agricole, ou attraction industrielle. 
P., 1823, in-8 (4 à 5 fr.). 

- Le nouveau monde industriel et so-
ciétaire, invention du procédé d'industrie 
attrayante et naturelle. P., 1829, in-8 (10 
à 12 fr.). 

- La fausse industrie morcelée, répu-
gnante, ménsongère et l'antidote l'industrie 
naturelle, combinée, attrayante, véridique, 
donnant le quadruple produit, etc. P., 1836, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Manuscrits tirés de la Phalange. P., 
1845-50, 2 gr. in-8 (18 à 20. fr.). 

- CEuvres. Théorie de l'unité univer-
. selle, 4 vol. - Théorie des quatre mouve-
ments, 1 vol. - Le nouveau monde in- 
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• dusiriel et sociétaire, t vol. - Les 6 vol. 
(35 à 4o fr.). 

- La phalanstère, ou la réforme indus-
trielle, in-4. Ce journal a paru vers 1832- 
35. 

- La phalange, journal de la science 
sociale, 1836-49 ? in-8 et in-4. 

La démocratie politique, 1843-54 ? in-f°. 
- Almanachs phalanstériens, vers 1840-.  

5o. 
Toutes ces publications sont rares. 

Foville (A. de). La transformation des 
moyens de transport et ses conséquences 
économiques et sociales. P., 188o, in-8 (so 
à 12 fr.). 

- Études économiques et statistiques 
sur la propriété foncière : le Morcellement. 
P., 1885, in-8 (9 à to fr.). 

Foy (Gal). Histoire de la guerre de la 
Péninsule sous Napoléon. P., 1827, 4 in-8 
et atlas gr. in-8 de 6 cartes et s portr. (zo 
à 25 fr.). 

Fracastorii (Hiér.). Syphilis sive mor-
bus Gallicus. Rouille, 1531, in-4 de 3o ff. n. 
chif. (8o à 100 fr.). 

Recherché à cause des passages relatifs à 
l'Amérique. 

Fragments sur la campagne de Russie. 
(Extraits de l'Ambigu.) P., 1814, in-8 de 
123 pages (Io à 12 fr.). 

Fragments sur les campagnes d'Italie 
et de Hongrie, par un capitaine de chevau-
légers. P., impr. Chaix, 1851, in-8 avec to 
lith. (15 à 20 fr.). 

Fraipont (Gust.). L'Album japonais, 
motifs inédits de décoration japonaise re-
produits d'après les originaux. P., 1879, 3o 
planches in-4 (35 à 40 fr.). 

Franc (Martiri). Voyez : Champion des 
dames. 

Francais (Les) peints par eux-mêmes. 
Encyclopédie morale du xixe siècle, texte 
par les sommités littéraires, illustr. par 
Daumier, Gavarni, Grandville, Meissonnier, 
Isabey,Daubigny, Delacroix, Bellangé, Char-
let, etc. P., 1841-42, 9 vol. gr. in-8, fig. 
(avec la suite des fig. en noir, 7o à 90 fr. ; 
avec la suite coloriée, 8o à 120.fr. ; avec la 
double suite, 15o à 25o fr.). 

Cet ouvrage est divisé en trois parties : 
Paris, 5 vol. - Province, 3 vol. - Le Prisme, 

vol. 
Le Prisme et le tome V de Paris (l'Armée) 

sont rares. 

Il faut r front. et  I table pour chaque volume. 
Les planches hors texte sont ainsi réparties : 
Paris, tome s", 47 pl. - tome 2, 48 pl. -
tome 3, 48 pl. - tome 4, 49 pl. - tome 5, 

63 pl. - Province, tome s", 49  pl. - tome 2, 
50 pl. - tome 3, 53 pl. et I carte de France. 

Le texte du Calmi (tome 5", province) a été 
remanié ; le 5" texte est paginé 285-88, le 2* 
texte 285-92. 

Les couvertures, jaunes pour les exempt. 
color. et  blanches pour les exempt. non color., 
sont très intérressantes pour la correspondance 
qui s'y trouve et qui ne figure pas dans 
l'ouvrage. 

Francais (Les) sous Louis XIV et 
Louis XV, texte par Audebrand, Roger de 
Beauvoir, Labedollière, etc., vignettes par 
T. Johannot, Fragônard, Gavarni, Ch. 
Jacque, etc. P., Challamel, s. d., in-8 (15 à. 
20 fr.). 

Franc-Alleu (Contre le). Sous tiltre : 
Prétendu pour quelques provinces au pré-
judice du roy. P., 1624, in-8 (15 à 20 fr.). 

France (Anatole). Alfred de Vigny. 
Etude. P., 1868, in-16, front. (Ire éd.) (Io 
à 12 fr.). 

- Les poèmes dorés. P., Lemerre, 1873, 
in-12 (ire éd.) (6o à 8o fr.). 

- Les Noces corinthiennes. P., Lemerre, 
1876, in-12 (Ire éd.) (6o à 8o fr.). 

- Jocaste, ou le chat maigre. 1'., Lévy, 
1879, hl-12 (Ire éd.) (25 à 35 fr.). 

- Le crime de Silvestre Bonnard. 
Membre de l'Institut. P., Lévy, 1881, in-12 
(ire éd.) (8o à leo fr.). 

- Les désirs de Jean Servien. P., Le-
narre, 1882, in-12 (Ire éd.) (2o à 3o fr.). 

La couverture du r" tirage a été imprimée 
par G. Retaux. 

- Abeille, conte. P., Charavay, 1883, 
in-4, fig. color. (Ire éd.) (zo à 25 fr.). 

- Le livre de mon ami. P., Lévy, 1885, 
in-12 (ire éd.) (25 à 35 fr.). 

- Filles et garçons. Scènes de la 'ville 
et des champs, illustr. en couleurs de 
Boutet de Monvel. P., Hachette, s. d. (1887) 
(1er tirage) (25 à 35 fr.), 

- Balthasar. P., Lévy, 1889, in-12 (Ire 
éd.) (25 à 3o fr.). 

- Notice historique sur Vivant Denon. 
P., Rouquette, 189o, plaq. in-8 (6 à 8 fr.). 

- Thaïs. P., Lévy, 1891, in-12 (Ire éd.) 
(30 à 4o fr.). 

- - illustr. de P.-A. Laurens, gray. à 
l'eau-forte et au burin par L. Boisson. P., 
Romagnol, 1900, pet. in-8. 

Tiré à 30o exempt. et  publié à 5o fr. sur 
pap. vélin. Epuisé à. la mise en vente. 

- L'Etui de nacre. P., Lévy, 1892,1-'-
12 (Ire éd.) (25 à 3o fr.). 

- L'Elvire de Lamartine, notes sur M. 
et Mme Charles. Avec fac-simile. P., Cham-
pion, 1893, in-12 (ire éd.) (12 à 15 fr.). 
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- Les opinions de Jérôme Coignard..  
P., Lévy, 1893, in-12 (Ire éd.) (zo à 
3o fr.). 

- La rotisserie de la reine Pédauque. 
P., Lévy, 1893, in-12 (Ire éd.) (25 à 35 fr.). 

- La Société historique d'Auteuil et de 
Passy. P., 1894, plaq. in-12 (12 à 15 fr:). 

- Le lys rouge. P., Lévy, 1894, in-12 
(Ire éd.) (25 à 35 fr.). . 

- portr. et  illustr. de Gorguet. P., 
Rous aunol, 1903, in-8. 

Tiré à 275 exempl. et publié à 15o fr. sur 
pap. vélin. Epuisé à la mise en vente. 
- Le jardin d'Epicure. P., Lévy, 1895, 

in-12 (Ire éd.) (13 à 25 fr.). 
- Le Puits Ste-Claire. P., Lévy, 1895, 

in-12 (ire éd.) (15 à 20 fr.). 
- L'Orme du mail. P., Lévy, 1897, in7  

12 (Ire éd.) (to à 15 fr.). 
- Le Mannequin d'osier. P., Lévy, 1897, 

in-12 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 
-- Au petit bonheur, comédie en un 

acte. Tiré pour Pierre Datqe, 1898, in-8 
(I5o à 175 fr.). 

Tiré à 5o exempl., dont 15 sur Hollande 
mis dans le commerce, reproduisant en fac-
simile le ms. original de l'Auteur. 
- La leçon bien apprise, conte imagé 

par Léon Lebègue (illustr. en couleurs). P., 
1898, in-12 (125 à 150 fr.). 

Tiré à zoo exempl. pour les bibliophiles in-
dépendants. 

France (La) foutue, tragédie luhr... et 
royaliste. S. 1., 1796, in-12 (Ire éd.) (3o à 
40 fr.). 

France galante (La), ou histoires amou-
reuses de la Cour. Cologne, 1696, in-12, fig. 
(Io à 12 fr.). 

.Cette éd. contient les amours du Dauphin, 
avec la C'es'. du Roure. 

France (La) militaire sous les quatre 
dynasties (par Viton de St-Allais). P., 1812, 
2 in-12 (8 à Io fr.). 

France (La) toujours ambitieuse et 
toujours perfide. Ratisbonne, 1689, in-12 (7 
à 8 fr.). 

France turqüe (La) c'est-à-dire, conseils 
et moyens tenus par les ennemis de la 
couronne de France, pour reduire le 
royaume en tel estat que la tyrannie tur-
quesque. Orléans, 1576, in-8 (25 à 3o fr.). 

Franceschetti. Mémoires sur les évé-
nements qui ont précédé la mort du roi 
Joachim Murat. P., 1826, in-8, portr. (Io à 
12 fr.). 

Francine (Al.). Livre d'architecture con-
tenant plusieurs pratiques de différentes in- 

ventions sur les cinq ordres de colonnes. 
P., 1631, in-fo, avec 4o pl. (40 à so fr.). 

Francini (escuyer ordinaire du Roy). 
Hippiatrique, ou est traicté des causes des 
maladies du cheval, etc. P., 1607, in-4 (I5 
à 20 fr.). . 

Franck (Ad.). La philosophie mystique 
en France à la fin du xviile siècle. St Martin 
et son maitre Martinez Pasqualis. P., G. 
Baillière, 1866, in-12 (5 à 7 fr.). 

Franckenstein. Histoire des intrigues 
galantes de la reine Christine (le Suède et 
de sa cour, pendant son séjour à Rome. 
Ainsi., 1697, in-12 (éd. orig.) (7 à 8 fr.). 

Franco (P.). Traités des hernies, conte-
nant une ample déclaration de toutes leurs 
espèces, et autres excellentes parties de la 
chirurgie, assavoir de la pierre, des cata-
ractes des yeux et autres maladies. Lyou, 
1561, in-8 (2o à 3o fr.). 

Francoeur (L.-B.). Cours complet de 
mathématiques pures (4e éd.), 1838,2 in-8 
(15 à 20 fr.). 	• . 

- Astronomie pratique : usage et com-
position de la connaissance du temps (2e 
éd.). P., 184o, in-8, pl. (I2 à 15 fr.). 

La Ir.. édition sous le titre de : Problèmes 
d'astronomie pratique, est de 1830, in-8 (6 à 
8 fr.). 
- Uranographie, ou traité élémentaire 

d'astronomie à l'usage des personnes peu 
versées dans les mathématiques (6e éd.). P., 
1853, in-8, fig. (t5 à 18 fr.). 

La 5. édition est de 1837. 

François (Dom Jean). Bibliothèque des 
écrivains de l'ordre de S. Benoit. Bouillon, 
1777-78, 4 in-4 (loo à 125 fr.). 

François (Le P. Jean). La science des 
eaux. Rennes, 1653, in-4 (40 à 6o fr.). 

- L'art des fontaines. Rennes, 1665, in-
4 (3o à 4o fr.). 

- Traité des influences célestes, ou les 
merveilles de Dieu dans les cieux sont dé-
duites. Rennes, 166o, in-4 (3o à 5o fr.). 

Francois (René) (Etienne Binet). Essay 
des merveilles de la nature et des plus nobles 
artifices, etc. Rouen, 1626, in-4, fig. (2o à 
3o fi.). 

Francoise de Blois. La vie de St Gaucher, 
natif de la ville de Meulent, fondateur et 
premier prieur de St-Jean d'Aure]. Recueil-
lie de divers anciens mss. P., 1652, in-12  
(15 à 20 fr.). 

François de Sales (St). Voyez : Sales. 

François de Vérone Constantin. Apo-
logie pour Jehan Chastel parisien, exécuté 
à mort, et pour les pères et escholliers de 
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la Société de Jésus. S. 1., 1595, in-8 (20 à 
25 fr.). 

Frangidelphe Escorchemessés .(Th. de 
Bèze ou P. Viret). Histoire de la Mappe-
monde papistique, en laquelle est déclaré 
tout ce qui est contenu et pourtraict en la 
grande table, ou carte de la Mappemonde. 
Imprimé en la ville de Luce Nouvelle (Genève) 
par Brijand chasse-diables, 1567, in-4 (toc) 
à 125 fr.). 

Frank. Nouvelle méthode pour apprendre 
la langue hébraïque. P., 1834, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Franklin (Alb.). Les sources de l'histoire 
de France, notices bibl. et  analytiques des 
inventaires et des recueils de documents 
relatifs à l'histoire de Françe. P., 1877, in-8 
(15 à 16 fr.). 

Franklin (Benj.). Expériences et obser-
vations sur l'électricité faites à Philadelphie. 
1'., 1752, in-12 (5 à 6 fr.).. 	• 

- CEuvres (physique et politique). P., 
1773, 2 part. en 1 in-4 (Io ii  12 fr.). 

Franville. Prérogatives de la robe, 1701, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

Franville (De). Le fidèle historien des 
affaires de France de 162o à 1623. P., 1623, 
pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

Fréderic Charles de Prusse (Prince). 
L'art de combattre l'armée française. P., 
Denlu, 1860, broch. in-t2. (4 à 5 fr.). 

Frégeville (J. de) (La chronologie de), 
de la maison du Gaut, natif de Realmont, 
en Albigeois, contenant la durée générale 
du monde, demonstrée par la parole de 
Dieu. P., 1 5 82, in-4 (100 à 150 fr.). 

Frémery. Études de droit commercial. 
P., 1833, in-8 (5 à 6 fr.). 

Fréminville. Compétence des Cours 
d'appel, 1843, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

- De la procédure criminelle devant le 
jury, 1858, in-8 (8 à 9 fr.). 

Frénicle (N., conseiller du Roy et 
général_ 	en sa . Cour des Monnoyes). 
Oeuvres. P., 1629, in-8, 2 portr. (3o à 
40  fr.), en mar. de Thibaron 00 fr.). 

- Palémon, fable bocagère et pastorale. 
P., 1632, in-8 (io à 15 fr.). 

Frère Bonaventure et la Belle Angé-
lique, marchande de poissons, poème tragi-
comique en 8 chants. (Paris), 1793, in-8 de 
67 pages, t fig. (8 à 12 fr.). 

Frère Paul. Voyez : Gadin. 

Fréron et Colbert (Duc d'Estouteville). 
Adonis, poème en prose. Londres et P., 

1775, gr. in-8, 1 front., I fig., I vign. et  
cul-de-lampe par Eisen (Io à 15 fr. et 20 

à 3o fr. en gr. papier). 

Fresnel. Œuvres. P., impr. Impériale, 
1866-70, 3 in-4 (6o à 65 fr.). 

Les tomes r et 2 sont épuisés. 

Fresquet. Précis du Cours de droit 
commercial maritime, 1871, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Freycinet (Ch. de). Traité de mécanique 
rationnelle, comprenant la statique comme 
cas particulier de la mécanique. P., 1858, 2 
in-8, fig. (12 à 15 fr.). 

- Traité d'assainissement industriel. P., 
1870, in-8 et atlas de 21 pl. (12 à 15 fr.). 

- Traité d'assainissement des villes. 
P., 1870, in-8 et atlas (12 à 15 fr.). 

• Freycinet (L. de). Voyage autour du 
monde, sur les corvettes l'Uranie et la Phy-
sicienne, pendant les années 1817 à 1820. 
P., 1824-44, 12 in-4 et atlas in-fo (250 à 
300 fr.). 

Historique, 2 tomes en 5 vol. et  atlas de 
120 pl. - Zoologie, t vol. et  atlas de 96 pl. - 
Botanique, r vol. et  atlas de 120 pl. - Naviga-
tion et hydrographie, 2 vol. et  atlas de 22 
cartes. - Magnétisme, r vol. - Figure du 
globe et observation du pendule, r vol. -
Météorologie, r vol. 

Voyez : Pérou. 

Freydier. Plaidoyer contre l'introduction 
des cadenats, ou ceinture de chasteté. 
Montpellier, 1750, in-8, 7 fig. (Ire éd.) (3o 
à 40 fr.). 

Les fig. manquent assez souvent. Réimprimé 
à Nismes en 1761. 

Frezier (Fr.). Traité des Feux d'artifice 
pour le spectacle, nouvelle éd. toute chan-
gée par M. F. (Fr. Frézier). P., 1747, 
In-8, front. et  12 pl. (8 à to fr.). 

- - Berne, 1750, in-8, pl. (to à 
12 fr.).. 

Friant (Cte Ga'). Vie militaire. P., 
1857, in-8, portr. (18 à 20 fr.). 

Friderick (Th.). Le pacifique colloque 
de deux François auquel il est montré, 
combien est déplorable l'horrible effusion 
du sang chrétien qui se fait par toute l'Eu-
rope. 1590, in-8 de 74 pages (3o à 4o fr.). 

Friedel. Chimie organique (série grasse 
et série aromatique). P., 1886-88, 2 in-4, 
lithogr. (2o à 25 fr.). 

Friquassée (La) crotestylonnée.. Rouen, 
1867, pet. in-12 (4 à 5 fr.). 

Frizon (P.). Gallia purpurata qua cum 
summorum pontificum tutu omnium Gal-
liae cardinalium qui hactenus vixere. Lute- 
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tiae, 1638, in-fo, front. et  fig. d'armoiries 
(3o à 35 fr.). • 

Frobisher (Martin). Voyez : Forbisher. 

Froehner (W.). Choix' de vases grecs 
inédits, de S. A. I. le prince Napoléon. 
P., impr. Claye, 1867, in-fo, carte et 7 pl. 
chromol. (18 à 22 fr.). 

- La verrerie antique, description de 
la collection Charvet. Le Pecq, 1879, in-fo, 
avec 35 pl. (14d à 16o fr.). 

Froissart (Jehan). Les chroniques. P., 
1530, 4.  in-fo goth. à 2 col. (100 à 150 

- - • éd. revue par Denis Sauvage. 
Lyon, 1559-61, 4 tomes en 2: in-fo (75 à 
-too fr.). 	. 

- - P., Impr. Royale, 1788, in-fo de 
623 pages (tout, ce qui a paru de cette édi-
tion publiée par Dacier), très rare. 

- - publ. par Siméon Luce, to in-8 
(8o à wo fr.). 

Fromageot. Annales du règne de Ma-
rie-Thérèse. P., 1775, in-8, 1 portr. par 
Ducreux, 2 portr. en médaillon (représen-
tant Joseph II 'el-  Marie-Antoinette) gray. 
par Gaucher et 4 fig. par Moreau (25 à 
40  fr. et 7o à wo fr. en gr. papier tiré 
in-4). 

Fromentin (Eug.). Un été dans le 
Sahara. P., .Lévy, 1857, in-12 (ire éd.) (6 
à 8 fr.). 

- Une année dans le Sahel. P., Le'vy, 
1859, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 	• 

- Sahara et Sahel (Un été dans le 
Sahara). Une année dans le Sahel. P., 
Pion, 1879, in-4, illustr. de 12 eaux-fortes, 

héliogr. et  45 gray. d'après les tableaux, 
dessins et croquis d'Eug. Fromentin (ler 

tirage) (35 à 45 fr.). 
- Les maîtres d'Autrefois. Belgique, 

Hollande. P., 1866, in-8 (Ire éd.) (8 à 
w fr.). 

Fronton du Duc. Inventaire des faultes, 
etc., du sieur du Plessis dans son livre de 
la Ste Eucharistie: I3ourdeaux, 1599, in-12 
(20 à 3o fr.). 

Froumenteau. Voyez : Barnaudet Cabi-
net du Roy. 

Furcy-Raynaud. Voyez, : Heyd. 

Furetière (Ant.). Le• roman bourgeois, 
ouvrage. comique. P., 1666, in-8, front. 
(Ire éd.) (3o à .5o fr., en mar. • de Duru, 
7o fr. ; en mar. de Lortic, 120 fr. ; en 
mar. doublé de Th. Joly, 200 fr.). 

- - in-16 (de la bibliothèque Elzevi-
rienne) (8 à w fr.). 

- Poésies diverses. P., 1655, in-4, 
front. (Ire éd.) 	5 à 20 fr.), en mar. de-
Lortic, 70 fr.). 

- - P., 1664, in-12 (to à 15 fr.). 
- Essai d'un dictionnaire universel. 

Amst., 1685, 	(5 à 6 fr.). 
- Recueil de plusieurs vers,. etc. - et 

M. M. de l'Académie françoise. Amst., 
1687, in-12 (6 à Io fr.). 

- Dictionnairèuniversel, contenant gé-
néralement tous les mots francois, tant 
vieux, que modernes, et les termes. -.de 
toutes les sciences et des arts, etc. La Haye 
et Rotterdam, 169o, 3 in-fo (25 à 30 fr:). 

Furieuse.  deffaicte (La) de quatre Mille 
espagnols et napolitains, par-les habitants 
de Cathalogne et la Biscaye, etc. P., 1632, 
in-12 de 15 pages (to à 12 fr.). 

Fusil (Mme). L'incendie de Mpscou, la 
petite orpheline de Wilna, passage de la 13é-
résina et retraite de Napoléon jusqu'à 
Wilna. Londres, 1817, in-8 (zo à 25 fr.). 

- Souvenirs d'une actrice. P., 1841, 2 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Fusillot: Unè ouverture de chasse en 
Normandie, 19 aquarelles d'après L. Letel-
lier. En Plaine, aux dépens _des compagnies de 
Perdreaux réunies, 189o, in-16 (25 à 3o fr.). 

Tiré à zoo exemplaires. 

Fuss (N.). Correspondance mathéma-
tique et physique de quelques célèbres géo-
mètres du xvitte siècle, précédée d'une 
notice. sur les travaux de L. Euler, tant 
impriinés qu'inédits. Saint-Pétersbourg, 843, 
2 in-8, avec 8 pl. et 3 fac-similés (3o à 
35 fr.). 

Fustel de Coulanges. Polybe (thèse). 
P.:1858, in-8 (8 à ro fr.). 

Fyot (Cl.). Histoire de l'église abba-
tiale et' collégiale de St Etienne de Dijon. 
Dijon, 1696, in-fo (25 à 3o fr.). 

G 

Gabalis (Cie de) ou entretiens sur les 
sciences secrètes -(par l'abbé de Montfaucon 
de Villars). Cologne; s. d., in-t2 (8 à to fr.). 

- -34ik, an V, pet. in-t2 (7 à 8 fr.). 

Gabdorrhachaman, fils de Nasar. L'oni-
rocrite musulman, ou doctrine et interpré-
tation des songes, selon les Arabes ;.trad. 
sur le ms. (arabe) par P.. Vattier. Paris, 
1664 (aussi 1665), pet.' in-12 (zo à 3o fr.). 

12 
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Gaboriau (E.). L'ancien figaro, études 
satiriques, bigarrures, coups de lancettes, 
etc. P., 1861, in-18 (4 à 5 fr.). 

Gabriel et de Vaudières. Devis, condi-
tions, prix et adjudication des ouvrages de 
maconnerie, charpenterie, vitrerie, grdsse 
peinture, etc., pour les entretiens, répara-
tions et changemens qu'il conviendra faire 
dans les batimens, châteaux et maisons 
appartenans au roi, et leurs dépendances. 
P., .1754, in-fo (6o à 8o fr.). 

Gachard. Correspondance. de Philippe II 
sur les affaires des Pays-Bas. P., 1848-79, 
5 in-4 (40 à 5o fr.).. 

Gacon. Le poète sans fard. Libreville, 
1698, pet. in-8 (6 à 8 fr.). 

' Gadou (Adrian de), seigneur du Saus-
say, Pays chartrain. La Marguerite. Plus 
L'hermitage. P., 1573, 20 ff. — Le pre-
mier livre des paysages. P. 1573, 230 et 
6 ff. En in-4 (15o à 200 fr:). 

Gaète (M. Ch. Gaudin, duc de). No-
tice historique sur les finances de France 
(1800-14). P., 1818, in-8 (7 à 8 fr.). 

— Mémoires, souvenirs, opinions et 
écrits. P., 1826-34, 3 in-8, y compris le 
supplt (3o à 35 fr.). 

Le supplément est rare. 

Gagarine (Prince Grégoire). Le Cau7  
case pittoresque, texte par le Cie Ernest 
Stackelberg. P., 1847, in-fo, avec 82 pl. n. 
et color. (175 à 200 fr.). 

Gaguin (Robert). Les gestes Romaines 
(à la fin) Cy finist les gestes romMaines et 
Tes statuz et ordonnances des hérauts 
Darmes, translatez de latin en francois par 
Maistre Robert Gaguin général de lordre 
des Mathurins. P. pour Ant. Vérard, s. d. 
(vers t5o5), in-fo de 6 ff. n. chiff. et  23o ff., 
fig. sur bois (zoo à 300 fr. ; en mar. dou-
blé de Chambolle-Duru, 70o fr.). 

— La mer des chroniques et miroir 
historiai de France, jadis composé en. latin 
par), nouvellement additionne jusques en 
l'an 1526. P., rue S. Jacques à l'enseigne 
du Lion d'argent, s. d. (1526), pet. in-fo 
goth., fig. s. bois (40 à 5o fr.). 	• 

Gaidoz et Rolland. Melusine, recueil de 
mythologie, etc. P., 1878-85, 2 gr. in-8 
(3o à 35 fr.). 

Gaildran. L'armée française, recueil 
contenant les tenues des différentes armes, 
dessinées d'après nature et lithogr. en cou-
leur. P., 1855, 25 pl. in-fo color. (45 à 
55 fr.). 

Gailhard (nia). Remontrances de la  

noblesse de Provence au Roy, pour la Ré-
vocation des Arrets de son Conseil. Aix, 
1669, in-fo .(t8 à 2o.fr.). 

Gailliard (J.). Bruges et Le Franc, ou 
leur magistrature et leur noblesse, avec des 
données historiques et généalogiques sur 
*chaque famille. Bruges, 1857-64, 6 ic-8 
avec pl. (5o à 6o fr.). 

• 
Gaimard (Paul). Voyage en Islande et 

au Groëlànd, exécuté pendant .les années 
1835 et 1836, sur la corvette la Recherche, 
P., 1838-51, 7 gr. in-8 de texte, t atlas 
in-4 et 3 atlas in-fo (15o à 175 fr.). 

Histoire de l'Islande, par X. Marmier, 
r vol. avec vign. sur bois. — Langue et litté-
rature islandaise par X. Marmier, .r vol. — 
Astronomie, physique et magnétisme, par 
P. Lottin, r vol. — Géôlogie, minéralogie et 
botanique par E. Robert, r vol. et  atlas pet. 
in-4 de 36 pl. — Zoologie, médecine et statis-
tique,  par G. Robert, r vol. et  atlas in-P. —
Histoire du voyage par P. Gaimard et E. Ro- 
bert, 2 vol. et  2 atlas 	• 

Gain de Montagnac (0e). Journal 
d'un français depuis le 9-  mars jusqu'au 
13 avril 1814. P., 1817, in-8 de 183 pages 
(7 à 8 fr.). 

Gaitte. Vues des barrières de .Paris, 
15 planches donnant 94 vues, s. d..(vers 
1788), in-4 oblong (6o à 8o fr.). 

Galanterie (La) monacale, .ou conver, 
sations familières des moines et moinesses, 
etc. Neufchatel, s. d., in-8, front. (15 à 
25 fr.). 

Galanteries (Les) de Mgr le Dauphin et 
la Ctesse  du Roure. Cologne, 1696, in-12 de 
178 pages, front. (to à 12 fr.). 

Galard (Gustave de). Album Bordelois, 
ou caprices. Bordeaux, chez l'auteur, s. d., 
in-fo, 34 pl. color." (8o à 120 fr.). 

Galeries de Florence.. Tableaux, statues, 
bas-reliefs et camées de a Galerie de Flo-
rence et du palais Pitti, dess. par Wicar, 
gray. par Lacoriabe et Masquelier, avec les 
explications par Mongez. P., 1789-1821, 
4 in-fo, avec 200 pl. (175 à 225 fr.). • 

— — P., Didot, 1866, 4 in-fo (toc) à 
20 fr.). 

Le tome 2 est épuisé. 

Galerie de la presse; de la littérature.  et  
des beaux-arts, directeur Ch. Philippon, 
rédacteur L. Huart. P., 1839-41, 3 in-4, 
avec portraits (40 à 6o fr.). 

Galerie de tableaux du chevalier de 
Conink. Bruxelles, .lithogr. Degobert, s. d., 
in-fo de I titre et 36 pl. (45 à 6o fr.). 

Galeries des artistes dramatiques de 
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Paris ; 8o portraits en pied avec notices. 
P., 1842, in-4 (2o à 25 fr.).• 

Galerie des Curieux. Voyez : Bontemps. 

Galerie dramatique, ou acteurs et ac-
trices célèbres, qui se sont illustrés sur les 
trois grand théâtres de Paris. P., 1809, 2 

6o portraits en couleur par St-Sau-
veur (25 à 35 fr.). 

Galerie dramatique (Petite). P., Marti-
net, s. d., in-8 (très rare complet). 

Recueil de planches _de costumes drama-
tiques, publ. séparément chez Martinet, et 
auxquelles on a adapté des titres et des tables. 

Galerie (La) du palais du Luxembourg, 
peinte par Rubens, dessinée par Mattier et 
gravée par les plus illustres graveurs du 
temps. P., 1710, gr. in-fo, comprenant 

front. et  26 pl., 3 portr. et  l'explication 
gravée (6o à 8o fr.). 

Galerie du Palais-Royal, gravée d'après 
les tableaux des différentes écoles qui la 
composent ; avec tin abrégé de la vie des 
peintres et une description historique de 
chaque tableau.• P., 1786-1808, 3 in-fo 
(zoo à 25o fr.). 

Galerie électorale de Dusseldorff, ou 
catalogue figuré et raisonné de ses tableaux, 
etc., par une suite de 3o pl. contenant 
363 petites estàmpes gravées d'après ces 
mêmes tableaux, par Chretien de Mechel, 
texte par M. de Pigage. Basie, 1778, 2 
in-4,obl. (40 à 5o fr.). 

Galerie française, ou collection de Por-
traits des hommes et des femmes qui ont 
illustré la France dans les xvie, xvile et 
xvilie siècles. P., 1821-23, 3 in-4, 18o 
portraits avec notices biographiques et .  fac-
similés (45 à 55 fr.). 

Galerie française des lemmes célèbres. 
Voyez : Lame'sangère. 

Galerie impériale-royale du Belvedère 
à Vienne, publ. par Ch. Haas. Vienne 
et Prague, 1821-28, 4 gr. in-8, avec 240 pl. 
(15o à 200 fr.). 

Galerie lithographique de son A. R. 
Mgr le duc d'Orléans, publié par Ch. 
Motte. P., s. d. (1825-29), 2 in-fo avec 
pl. (6o à 8o fr.). 

Galerie (Nouvelle) des artistes drama-
tiques vivants, contenant 83 portraits en 
pied des principaux artistes dramatiques de 
Paris, dessinés par Géoffroy, notices biogr. 
par Al. Dumas, J. Janin, Th. Gautier, 
etc. P., 1855-56, 2 gr. in-8 (35 à 45 fr.). 

' Galerie royale de costumes. P., Aubert, 
s. d. (vers 1840), gr. in-fo, 118 pl. color: 
(180 à 200 fr.). 

Galerie royale de Dresde. Recueil d'es-
tampes d'après les plus célylres tableaux de 
la Galerie royale de Dresde. Dresde, 1753-
57, 2 gr. in-fo, i portr. et  toi pl. 30o à 
400 fr.). 

Le ,portrait en pied d'Auguste III, roi de 
Pologne, gravé par J. Balechon, d'après Hy. 
Rigaud, manque quelquefois. Dans ce cas, la 
valeur des exempl. est diminuée d'une centaine 
de fr. 

Galerie théâtrale, ou collection des por-
traits en pied des principaux acteurs des 
premiers théatres de la capitale, gravés par 
les plus célèbres artistes. P., Bance, 3 vol. 
gr. in-4 avec environ 15o portraits (por-
traits en noir, 6o à 8o fr. ; coloriés, I5o à 
200 fr.). 

Les exemplaires sont généralement incom-
plets. 

Galibert. L'Algérie ancienne et mo-
derne. P., 1843, in-8, fig. de Raffet (1er 
tirage) (4o à 6o fr.). 

— — P., 1844, in-8 (20 à 35 fr.). 

Galilei (Galileo). Il saggiotore dal sig. 
Galileo Galilei. In Roina, 1623, in-4, portr. 
(Ire éd.) (20 à 25 fr.). 

— Dialogo sopra i duo sistemi del 
mondo tolemaico e copernicano. Fioreqa, 
1632, in-4 (Ire éd.) (25 à 35 fr.). 

— Opere. Bologne, 1656, 2 in-4, fig. 
(15 à 20 fr.). 

Galimard. Arithmétique des musiciens, 
ou essai de calcul des intervalles, etc. P., 
1754, in-8 (7 à 8 fr.). 

Galland (A.). Mémoires pour l'histoire 
de Navarre et de Flandre, contenant les 
droits du Roy au royaume de Navarre ; le 
droit du roi comme seigneur des villes et 
chastelenies de Dunkerque, etc. P., 1648, 
in-fo (3o à 4o fr.). 

— Discours au roy sur la naissance, 
ancien estat, progrez et accroissement de la 
ville de La Rochelle. P., 1629, pet. in-8 
(Io à 12 fr.). 

Galland. Voyez : Mille et une nuits. 

Gallard de Terraube. Tableau 
Cayenne, ou de la Guiane française. 
an  VII, in-8 (6 à 7 fr.). 

Gallay (J.). Les luthiers Italiens au 
xviie et xvnie siècles, nouvelle édition du 
parfait Luthier de l'abbé Sibire, suivie de 
notes sur les maîtres des diverses écoles. 
P., 1869, in-12 (18 à 22 fr.). 

Tiré à çoo exempl. sur pap. de Hollande. 

Gallia (Christiana. L'édition Palmé, 
16 vol. (5oo à 600 fr.). 	. 

Les volumes épuisés ont été ou vont être 
réimprimés. 

de 
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• Gallisardo • (Pietro). Pulicis encomium 
physica ratione tractatus. Lugduni, 155o, 
in-8 (i 5 à 20 fr.). 

Gallo (Augustino). Secrets de la vràye 
agriculture et honnestes plaisirs qu'on re-
coit en mesnagerie des champs, trad. par 
Fr. de Belleforest. P., 1571 OU 1572, in-4 
(30  à 40 fr.). 	 • 

Gallois (Dom). Oraison funèbre de 
Marie-Thérèse d'Autriche. P., 1683, in-4 
de 43 pages (4 à 6 fr.). 

Galtherus (Ph.). Alexandreidos libri 
decem, nunc primum in Gallia, gallicisque 
caracteribus editi. Lugduni, 1558, in-4 (3o 
à 5o fr.). 

Galucci (G.-P.). Theatro del mundo y 
del tiempo, traduzido de latin en romance 
por Miguel Perez, matematico y astrologo 
del rey. Granada, 1612, in-fo, fig. (40 à 
6o fr.). 

Galvani. Mémoires sur les événements 
qui ont précédé la mort de Joachim Napo-
léon, roi des Deux-Siciles. P., 1843, in-8, 
portr. et  t fig. (6 à 7 fr.). 

Gamaches (Vie de Guillaume de), se-
cond du nom, comte de Gamaches, pre-
mier grand veneur de France, gouver-
neur de Compiègne. P., 1786, in-4, portr. 
(15 à 20 fr.). 

Gandais. Voyez : Don Quichotte roman-
tique. 

Gandar. Ronsard imitateur d'Homère 
(thèse), 1854, in-8 (8 à ro fr.). 

Garasse (Le P. Fr.). La doctrine curieuse 
des beaux esprits de ce temps, ou préten-
dus tels, contenant plusieurs maximes per-
nicieuses à l'Estat, à la religion et aux 
bonnes moeurs. P., 1623, 	(15 à 
20 fr.). 

— Rabelais réformé (Le) par les mi-
nistres, etc. Brusselle, 1619, in-8 (8 à 
io fr.). 

• — Responce de Garasse, aux Medisans. 
S. l., 1624, in-8 de 16 pages (5 à 6 fr.). 

Garat. Mémoires, avec une préface par 
E. Maron. Paris,.P.-Malassis, 1862, in-12 (4 
à 5  fr.). 

Garcia de la Véga. Guide pratique des 
Agents politiques au Ministère des Affaires 
Etrangères, 1883, in-8 (15 à 18 fr.). 

Garcilasso de la Véga. Histoire des 
pierres civilès des Espagnols dans les Indes 
(mise en françois par J. Baudoin). —
Suite des guerres civiles des Espagnols 
dans le Perv. jusqu'à la mort tragique du 

prince Tupac Amaru, héritier de cet em-
pire. P., 1650, 2 ill-4 (20 à 3o fr.). 

Réimpr. P., 1658, 2 in-4, et Ainsi., 1706, 
2 in-12. 
— Histoire de la Floride, ou relation de 

ce qui s'est passé au voyage de Ferdinand 
de* Soto, pour la conqueste de ce pays, 
trad. en francois par P. Richelet. P., 1670, 
2 in-i2 (20 à 30 fr.). 

Réimpr. à Paris en 17d9. Leyde, 1731, et 
La Haye, 1735. 

Garcin. Dictionnaire historique et topo-
graphique de la Provence. Draguignan, 
1835, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Garcoei (J.). Astrologiae methodus in 
qua secundun doctrinani Ptolemaei exactis-
sima facillimaque, etc. Basilae, s. d., in-fo, 
avec pl. (25 à 35 fr.). 

Garde des Fauchers (ler Consul de Cra-
ponn.e en Welay). Certificat authentique, 
et notes historiques sur iceluy, au sujet 
des anciennes limites du pays de Velay, 
avec celle des provinces d'Auvergne et 
Forez et autres éclaircissements relatifs au 
dit pays de Velay, et à l'illustre et ancienne 
Maison de Polignac. Montpellier, 1777, 
in-4 (6o à 7o fr.). 

Garden (Cte de). Traité complet de di-
plomatie, ou théorie générale des relations 
extérieures des puissances de l'Europe, par 
un ancien ministre. P., 1833, 3 in-8 (25 à 
3o fr.). 

— Histoire générale des traités de paix 
et autres transactions principales entre 
toutes les puissances de l'Europe depuis le 
traité de Wéstphalie. P., Amyot, s. d., 

5 in-8 (5o à 6o fr.). 

Garet. La probation du sacrifice de la 
Messe et des cérémonies d'icelle. Lyon, 
1564, in-t6 de 76 et 2 ff. (20 à 25 fr.). 

Garimbert. Les problèmes de Jérome 
Garimbert, traduitz du Tuscan en francoys 
par Jean Louueau d'Orléans. Lyon, 1559, 
pet. in-8 (20 à 3o fr.). 

Garinet. Histoire de la magie en France. 
P., 1818, in-8, fig. (8 à Io fr.). 

La planche : Le bucher de Jeanne d'Aéc 
manque quelquefois. 

Garneray (L.). Vues des côtes de France 
dans l'Océan et dans la Méditerranée. P., 
Pauckoucke, 1823, in-fo, fig. color. (35o à 
400 fé.). 

— Scènes maritimes, faisant suite aux 
Pontons et aux Mémoires du même auteur, 
avec une introduction par H. Lucas. P., 
1863, 2 in-12 (7 à 8 fr.). 

Garneri et Donati. Gemmulae 
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rum latinae, gallicae, etc. Lugduni, 1641, 
pet. in-8 (to à 12 fr.). 

Garnier (F.). Traité sur les puits arté-
siens. 2e éd. P., 1826, in-4, avec 25 pl. 
(12 à 15 fr.). 

Garnier (G.). Mémoire sur la valeur des 
monnaies de compte dans l'antiquité. P., 
1817, brochure in-4 (4 à 5 fr.). 

Garnier (J.-M.). Histoire de l'imagerie 
populaire et des cartes à jouer à Chartres ; 
suivie de recherches sur le commerce du 
colportage des complaintes, canards et 
chansons des rues. Chartres, 1869, in-8, 
fig. (12 à 15. fr.). 

Garnier (Jean). Briève et claire confes-
sion de la foy chrestienne... précédée 
d'une préface à toute la petite église de 
Strasbourg, S. 1. (Strasbourg), 1549, in-8 
(en maroq. 600 fr.). 

Garnier (Nicole). Le bouclier de la foy, 
en forme de Dialogue, dédié au roy Henri 
II. Avignon, 1549, pet. in-12 (20 à 3o fr.). 

Garnier (Robert). Hippolyte, tragédie. 
P., 1573, in-8 (Ire éd.). 

- Cornélie, tragédie. P., 1574, in-8 
(Ire éd.). 

- Marc-Antoine, tragédie. P., 1578, 
in-8 (Ire éd.). 

- La Troade, tragédie. P., 1579, in-8 
(Ire éd.). 

Chacune de ces pièces, 8 à 12 fr. 
- Ses Tragédies. P., M. Palisson, 1582, 

pet. in-12 de 302 ff. (en mar. de Thibaron, 
45 fr.). 

- - P., M. Patisson, 1585, in-12 de 
12 ff. et 332 ff. (en mar. de Thouvenin, 
55 fr.). 

- - Tholose, 1588, pet. in-12 (en mar. 
de Motte, 5o fr.). 

- - Saumur, 1602, pet. in-12 (to à 
15 fr.). 

- - Rouen, 1604, in-12 de 646 pages 
(15 à 25 fr.). 

- - Rouen, Raph. Du Petit Val, 1605, 
in-12, front. (to à 15 fr.). 

Il y a deux éd. sous la même date, l'une de 
646, l'autre de 648 pages. 
- - P., 1607, in-12 (Io à 15 fr.). 
- - Rouen, 1609, pet. in-12 (to à 

15 fr.). 
Et plusieurs autres éd. de la fin du xve 

siècle et du commencement du xvn*. 

Garrau (J.-Ph.). Rapport sur les trou-
bles de St Domingue. Impr. Nat., an V à 
VII, 4 in-8 (30 à  35 fr.). 

Garrault (F.). Les recherches des mon-
noyes, poix et manière de nombrer. P., 
1576, in-8, fig. (i 5 à 20 fr.). 

Garreau. Description du gouvernement 
de Bourgogne, etc. 2e éd. Dijon, 1734, 
fort in-8 (15 à 20 fr.). 

- La vie de Mme la duchesse de Mon-
morency, supérieure de la visitation de 
Sie Marie de Moulins.. P., 1684, in-8 (8 à 
w fr.). 

❑ y a une édition de 1769 en 2 vol. in-r2. 

Garsault (A. de). Nouveau parfait ma-
réchal. P., 1746, in-4, portr. et  fig. (8 à 
10 fr.). 

Réimpr. 1771, 1797, etc. 
- Guide du cavalier. P., 1770, in-12, 

front. et  7 fig. (8 à Io fr.). 

Garsonnet. Révocation des actes (thèse). 
P., 1864, in-8 (3 à 4 fr.). 

Gascon (Le) extravagant, histoire co-
mique. P., 1639, pet. in-8 (to à 15 fr.). 

Gasselin (Ed.). Dictionnaire français-
arabe. 1891, 2 in-4 (125 à 150 fr.). 

Gassendi (Petrus). Veri illustris Nicolai 
Claudii Fabricii de Peiresc, etc. Hagae Co-
mitis (La Haye), 1651, in-18 (7 à 8 fr.). 

Gastambide (M.). L'enfant devant la 
famille et l'Etat, étude de législation com-
parée (thèse). P., 1902, in-8 (5 à 6 fr.). 

Gastelier de La Tour. Armorial des 
Etats du Languedoc. P., 1767, in-4, fig. (20 
à 25 fr.). 

Gastier du Tronchoy. Voyez r Journal 
de la campagne. 

Gastine (C. de). Histoire de la République 
d'Haïti ou Saint-Domingue. P., 1819, in-
8 (8 à Io fr.). 

Gatteschi. Des lois sur k propriété 
foncière dans l'Empire Ottoman et particu-
lièrement en Egypte. P., 1867, in-8 de 43 
pages (4 à 5 fr.). 

Gaudet (Fr. Ch.). Voyez : Bibliothèque 
des petits maîtres. 

Gaudré (Fr.). Etude sur la preuve de la 
date des actes sous seing-privé à l'égard des 
tiers (thèse). P., 1891, in-8 (4 à 5 fr.). 	• 

Gaudry (A.). Recherches scientifiques 
en Orient entreprises par les ordres . du 
gouvernement pendant les années 1853-54. 
P., 1855, in-8 avec 1 grande carte (18 à 
20 fr.). 

- Animaux fossiles et géologiques de 
l'Attique, d'après les recherches faites en 
1855-56 et en 1860-62, I vol. et  atlas gr. 
in-4 de 76 pl. (160 à 18o fr.). 
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Gaufridi (De). Histoire de Provence. 
Aix, 1694, 2 gr. in-fo, portr. (25 à 3o fr.). 

- - P., 1723, 2 in-fo, port. et  vign. 
(35 à 45 fr.). 

Gaulle (J. de). Nouvelle histoire de Paris 
et de ses environs, notes et introduction 
de Ch. Nodier. P., 1839-41, cartes et pl. 
(25 à 3o fr.). 

• 
Gaultherot (Denis). L'Anastase de 

Lengres, tirée du tombeau de son antiquité. 
Lengres, 1649, in-4 (40 à so fr.). 

Gaultier (J.). La défense des droits de 
l'église universelle contre les prétentions 
des confreries, ou Traité contre les Con-
frairies. Saumur, 1642, in-8 (15 à 20 tr.). 

Gaultier (Nicolas). Les livrées de Babel 
Huguenotte, etc. Reims, 1619, in-8 (20 à 
3o fr.). 

Gaurici neapolitani (Pompinii). De sculp-
tura, ubi agitur de symetriis, de lineamen-
tis, de physiognomonie, de chimice, etc. 
Florentiae (Ph. Junta), MDIIII , pet. in-8 de 
48 ff. n. chiff. (20 à 3o fr.). 

• Gauss (C.-F.). Disquisitiones arithmeti- 
cae. Lipsiae, 1801, in-8 (10 à 12 fr.). 	• 

- Recherches arithmétiques, trad. par 
Poullet-Delisle. P., 1807, in-4 (30  à 35 fr.). 

- Theoria motus corporum coelestium. 
1809, in-4, pl. (25 à 3o fr.). 

- Méthode des moindres carrés, trad. 
Bertrand. P., 1855, in-8 (to à 12 fr.). 

Gaussen. Portefeuille archéologique de 
la Champagne. Bar-sur-Aube, 1861, in-4 
avec pl. en chromol. (70 à 8o fr.). 

Gauthier. Histoire du somnanbulisme 
. et du magnétisme. P., 1842, in-8 (8 à 

w fr.). 
- Traité pratique du magnétisme et du 

somnanbulisme. P., 1845, in-8 (6 à 8 fr.). 

Gauthier (A.). Essai historique sur le 
problème des trois corps. P., 1817, in-4 
(15 à té. fr.). 

Gauthier (H.). Dissertation sur les eaux 
minérales de Bourbonne-les-Bains. Troyes, 
1716, 	pl. (12 à 15 fr.). 

Gauthier (P.). Les plus beaux édifices 
de la ville de Gènes et de ses environs. 
P., 1818-32, 2 in-fo avec 180 pl. (90 à 

to fr.). 

Gauthier (Prudent, bourguignon). La 
mort de l'amour, ou se list, etc. P., 1616, 
pet. in-12 de 6 ff. et  345 pages (8 à to fr.). 

Gauthier-Villars. Mark Tvvain. P., 
1884, in-8, pap. vergé (12 à 15 fr.). 

• Gautier. Manuel des plantes médicinales. 
P., 1822, in-12 (8 à to fr.). 

Gautier (Judith). Voyez : Walter. 

Gautier (Théophile). Poésies. P., 1830, 
in-12 (Ire .éd.) (7o à toc) fr.). 

- Albertus, ou l'âme et le péché, légende 
théologique. P., 1833, in-12, front. de Cé-
lestin Nanteuil (très rare avec le front., 
15o à 25o fr. ; sans le front., 3o à 5o fr.). 

Il est paru, pour ce volume, un autre front. 
de Cél. Nanteuil, de plus petite dimension et 
daté de 1832. 

Cet ouvrage est la reproduction du volume 
de poésies ci-dessus, augmenté du poème d'Al- 
bertus. 	. 
- La jeune France. P., Renduel, 1833, 

in-8, front. de Célestin Nanteuil (Ire éd.) 
(7o à too fr.). 

- - Amst., 1866, in-12, front. de 
Rops (18 à 22 fr.). 

- - Bruxelles, 1867, in-12, front. de 
Rops (t5 à 18 fr.). 

- - P., Charpentier, 1873, in-12 (5 à 
6 fr.). 

- Mademoiselle de Maupin, double 
amour. P., Renduel, 1835-36, 2 in-8 (Ire 
éd.) (150 h 250 fr.). 

- - P., Charpentier, 1845, in-12 (8 à 
12 fr.). 

- - P., Conquet, 1883, 2 gr. in-8, fig. 
de Toudouze (zoo à 25o fr.). 

- La Comédie de la mort. P., Desessart, 
1838, in-8, front. (Ire éd.) (4o à 7o fr.). 

- - Bruxelles, Laurent, 1838, in-32 (8 
à Io fr.). 

- Fortunio. P., 1838, in-8 (Ire éd.) (40 
à 70 fr.). 

- Fortunio, réimpr. textuelle de l'éd. 
originale, avec 24 lithogr. color. de A. Lu-
nois. P., librairies des bibliophiles. 

Tirage à part pour Conques, de roo exempl. 
sur Chine, avec double suite, noire et coloriée 
(125 à r5o fr.). 
- L'Eldorado ou Fortunio, publié sur 

l'éd. originale. P., impr. pour les amis des 
Livres, 188o, in-8, eaux-fortes de Miluis 
en deux états et vign. d'Avril en bistre 
(50o à 600 fr.). 

Tiré à 115 exemplaires. 
- Voyage en Espagne. P., Charpentier, 

à 1843 (aussi 1845), in-12 (8 	ro fr.). 
- - P., Charpentier, 1870, in-12 (éd. 

revue) (5 à 6 fr.). 
- Tra los montes. P., 1843, 2 in-8 (Ire 

éd.) (40 à 6o fr.). 
- Les grotesques. P., 1844, 2 in-8 (Ire 

éd.) (3o à 5o fr.). 
- - P., 1853, in-12 (5 à 6 fr.). 
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- 	- Zigzags. P., 1845, in-8 .(t re éd.) (20 
à 3o fr.). 

- 	Caprices et zigzags. P., Lecou, 1852' 
in-12 (6 à 8 fr.). 

• 
- Poésies complètes. P., Charpentier, 

1845, in-I2 (12 .à 15 fr.). 

Réimprimé en 1855, 1866 
vol. in-12. 

- Nouvelles. P., Charpentier, 1845, in- 
12 (8 à to fr.). 

Réimprimé eti 1852. 

- Salon de 1847: P., Hegel, 1847, in-
i8 (12 à 15 fr.). 

- Militona.P.,Desessart, .1847, in-8 (Ire 
éd.) (3o à so fr.). • 

- - P., Hachette, 1855 (aussi 1857), 
in-12 (8 à to fr.). 

- - P., Conquet, 1887, in-8, portr. et  
fig. (5o à 6o fr. ; sur grand pap. vélin, 
avec deux états des eaux-fortes, 15o à 
200 fr.). 

- Les roués innocents. P.; 1847, in-8 
(Ire éd.) (2o à 3o fr.). 

- - P., 1853, in-L8 (6 à 8 fr.). 

- Œuvres humoristiques. Les jeunes-
France. Sous la table, etc. P., Lecou, 1851, 
in-12 (8 à 12 fr.). 

- Un trio de Romans. P., Lecou, 1852, 
in-12 (8 à 12 fr.). 

- Partie carrée, roman. P., 1852, 3 in-8 
(Ire éd.) (20à 3o fr.). 

- Émaux et camées. P:, Didier, 1852, 
in-i6 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- -- P., Didier, 1853, in-16 (4 à 
5 fr.). 

- - P., Poulet-Malassis, 1858, in-ta, 
front. (15 à 20 fr., sur Hollande, 4o à 
5o fr.). 

- P., Charpentier, 18'72, in-12, front. 
(Ire éd. définitive, 8.à Io fr.; sur Hollande, 
.3o à 4o fr.). 

- - P., Conquet, 1887, in-i8, pap. 
vélin, illustr. de 112 dessins de Fraipont (3o 
à 4o fr.). 

Ce volume doit contenir le e Musée secret e, 
donné en prime aux souscripteurà. 
- Italia. P., Lecou, 1852, in-12 (Ire éd.) 

(8 à 12 fr.). 
• - Constantinople. P., Lévy, 1853, in-12 

éd.) (5 à 7 fr.). 
- Celle-ci et celle-là, ou la jeune France 

.passionnée. P., Didier, 1853 (Ire .  éd.) (to 
à 15 fr.). 

- - avant-propos de Maurice Tour-
.veux. P., Rouquette, 1901, in-8, pap. vergé, 
avec triple. suite des 32 compositions de  

Courboin tirées en deux teintes dans le 
texte (20o à 25o fr.). 

Tiré à 125 exempl. et  épuisé à la mise en 
vente. 
- Les Beaux-Arts en Europe. P., Lévy, 

1855, 2 in-52 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 
- Théàtre de Poche. P., 1855, in-16 (5 

à 6 fr.). 
- L'art moderne. P., Lévy, 1856, in-12 

are éd.) (3 à 4 fr.). 
- Avatar. P., Lévy, 1857, in-32 (Ire éd.) 

(3 à 4frt.t)a.  - Ze tura . Bruxelles (P., Hetel), in-18 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- - P., Romagnol, in-8, fig. (collection 
des Dix) (4o à so fr.). 

- De la mode. P Poulet-Malassis, 1858, 
in-32 (40 à so fr.), 

Édition originale tirée à 3o exempl. sur pap. 
vergé. 
- Le roman de la Momie. P., Hachette, 

1858, in-12 (Ire éd.) (15 à 25 fr.). 
- - P., Hachette, 1859, in-12 (8 à 

Io fr.). 
Honoré de Balzac. P., Poulet-Malas-

sis, 1859, in-12, portr. et  2 fac-simile (Ire 

éd.) (8 à Io fr.). 
- - P., 186o, in-i2, portr. (6 à 8 fr.). 

- Abécédaire du salon de 1861. P., 
Dentu, 1861, in-I2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Le capitaine Fracasse. P., Charpentier, 
1863, 2 in-12 (Ire éd.) (25 à 35 fr.). 

- P., Charpentier, 1866, gr. in-8, 
illustr. de 6o dessins de G. Doré (Ier tirage) 

(4°h 6ofr  - La belle Jenny. P., Lévy, 1865, in-12 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Quand on voyage. P., Lévy, 1865, 
in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Loin de Paris. P., Lévy, 1865, in-12 
(I re ed.) (4 à 5 fr.). 

- Spirite, nouvelle fantastique. P., Char-
pentier, 1865, in-12 are éd.) (6 à 8 fr.). 

- La peau de tigre. P., Lévy, 1865, in-
12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Poésies nouvelles. P., Charpentier, 
1866, in-12 (6 à 8 fr.). 

- Voyagé en Russie. P., Charpentier, 
1867, 2 	(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Ménagerie intime. P., Lemerre, 1869, 
in-12 are éd.) (4 à 5 fr.). 

- Tableaux de siège (187o-71). P., 
Charpentier, 1871, in-12 (Iie éd.) (6 à 
8 fr.). 

- Lettre à la Présidente. Voyage en 
Italie (185o). Achevé d'imprimer à très petit 

.nombre, in-i6 (15 à 20 fr.).. 

et en 1875, en 2 
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- Théâtre, mystère, Comédies et Ballets. 

P., Charpentier, 1872,111-12 (5 à 6 fr.). 

- Poésies qui ne figureront pas dans 
ses oeuvres. France, I;npr. particulière, 1873, 
in-8, portr. (15 à 20 fr.). 

Tiré à zso exemplaires. 
- Le tombeau de Th. Gautier, poésies 

par V. Hugo, Banville, Coppée, etc. P., Le-
merre, 1873, pet. in-4, pap. de Holl., portr. 
(12 à 15 'fr.). 

- Portraits et souvenirs littéraires.P., 
Lévy, 1874-75, 2 in-12 (8 à so fr.). 

- L'Orient. P., Charpentier, 1877, 2 in-
12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Fusains et eaux-fortes. P., 1880, in-12 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Guide de l'amateur au Musée du 
Louvre. P., Charpentier, 1882, in-12 (i re 
éd,) (4 à 5 fr.). 

- Le roi Candaule, préface de Anat. 
France, illustr. de P. Avril. P., Ferroud, 
1893, in-8 (45 à 50 fr.). 

- La Chaine d'Or, préface par Marcel 
Schvvob, illustr. en couleurs de Rochegrosse. 
P., Ferroud, 1896, in-8 (100 à 125 fr.). 

- La morte amoureuse. P., Romagnol, 
1904, in-8, fig. (tiré à 300 exempl.). 

- Jean et Jeannette. P., Baudry, s. d., 
2 in-8 (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- Sacountala, ballet-pantomine en deux 
actes. P., Vve Jonas, s. d., broch. in-8 Ore 
éd.) (8 à to fr.). 

- de S. Georges et Coraly. Giselle, 
ou les Wilis, ballet fantastique en 2 actes. 
P., 1841, broch. in-8 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- et Siraudin. Un voyage en Espagne, 
vaudeville en 3 actes. P., 1843, broch. in-4 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 

- et Lopez. Regardez, mais ne touchez 
pas, comédie de cape et d'épée en trois 
journées. P., Lévy, 1847, in-12 (Ire éd.) 
à 20 fr.). 

Lovenjoul (Ch. de). Projets littéraires 
de Th. Gautier. P., Quantin, 1882, broch. 
gr. in-8 (tirée à too exempl.) (7 à 8 fr.). 

- Histoires des oeuvres de Th. Gautier. 
P., 1887, in-8 (22 à 25 fr.). 

Gautier de la Sicotière. Histoire 
d'Alençon. Alençon, 1805-21, 2 in-8 (18 à 
20 fr.). 

Gautier du Var. Conduite de Bonaparte, 
relativement aux assasssinats du duc d'En-
ghien et du Mis de Frotté. P., 1823, in-8 
de 38 pages (4 à 5 fr.). 

Gavarni. La correctionnelle, petites causes 
célèbres ; études de moeurs populaires au 

  
xixe siècle. P., 1840, in-4, dessins de Ga- 
varni (4o à 6o fr.). 	 • 

- Le diable à Paris, Paris et les Parisiens, 
texte par G. Sand, Stahl, etc., illustr. par 
Gavarni, dont 212 hors texte, vign. de 
Bertall. P., 1845-46, 2 gr. in-8, lig. (1er 
tirage) (4o à 70 fr.). 	 • 

Le grand plan de Paris manque assez sou-
vent. 
- CEuvres choisies, avec des notices 

par Th. Gautier et Laurent Jan. P.
' 
 1846- 

48, 4 gr. in-8, fig. (ter tirage) (5o à 8o fr.). 
- Les nuances,. du sentiment. P., au 

bureau du Charivari, s. d., 25 planches en 
couleurs (too à 15o fr.). 

- Études d'enfants. P., Gihaut, s. d., 12 
lithogr. en coul., in-4 (8o à 120 fr.). 

- Messieurs du Feuilleton. P., Librairie 
nouvelle, s. d., 9 planches lithogr. (25 à 
3o fr.). 

- Portrait connu sous le nom de l'homme 
aux lunettes. (Bourmancé, éditent d'estampes), 
lithogr. par Gavarni, in-4 (4o à 50 fr.). 

Ce portrait n'aurait été tiré qu'à zs exem-
plaires. 
- Les Lorettes. P., au bureau du Chari-

vari, lithographies en couleurs, in-4 (350 à 
45o fr.). 

- Les Étudiants à Paris. P., Aubert, s. 
d., 58 lithogr. coloriées, in-4 (200 à 300 fr.). 

Gavillot. Essai sur les droits des Euro-
péens en Turquie et en Égypte. Les Capi-
tulations et la réforme judiciaire, 1875, gr. 
in-8 (5 à 6 fr.). 

Gavin (Ant.). Le passe-partout de l'église 
romaine, ou histoire des tromperies des 
prêtres et des moines en Espagne, trad. de 
l'anglais. Londres, 1726, 2 in-12, fig. (15 à 
20 fr.). 

Gay. Pensées et maximes recueillies dans 
les littératures anciennes et modernes. P., 
1899, imprimerie Petit, in-8 de 558 pages. 

Tiré à zoo exempl. dont la mise en vente a 
été interdite. 

Gay (J.). Les chats, extraits de pièces 
rares et curieuses en vers et en prose. P., 
1866, in-12 (8 à Io fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

Gay (Mme Sophie). Souvenirs d'une 
vieille femme. P., 1834, in-8 (8 à to fr.). 

- Salons célèbres. P., 1837, in-8 (to à 
12 fr.). 

Gaya. Traité des armes, des machines 
de guerre, des feux d'artifice, des enseignes 
et des instruments militaires anciens et 
modernes, par le sr de Gaya, cy-devant 
capitaine dans le régiment de Champagne. 
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P., 1678, pet. in-r2, front. et  fig. (15 à 
20 fr.). 

Gaya (de). Histoire généalogique et chro-
nologique des dauphins de Viennois. P.,. 
1683, 	2 (to à 12 fr.). 

Gayda (J.). Ce brigand d'amour. P., 
Monnier, 1885, in-8, 8 eaux-fortes de Louis 
Legrand (ler tirage) (8 à w fr.). 

Gayffier (Eug. de). Herbier forestier de 
la France, reproduction par la photographie, 
d'après nature et de grandeur naturelle, des 
Principales plantes ligneuses qui croissent 
spontanément en forêt ; description bo-
tanique, situation, culture, qualités, usage. 
P., 1868-72, 2 in-fo avec zoo photot. (160 
à i8ofr.). 

Publié â 50o fr. 

Gay-Lussac et Thénard. Recherches 
physico-chimiques. P., 1811, 2 in-8 avec 6 
pl. (15 à 18 fr.). 

Gazée (R. P., Angelin). Les pieuses ré- 
créations. Rouen, 1673, 	2 (Io à 15 fr.). 

- - Genève, Gay, 1868, 	pap. 
vergé (8 à to fr.). 

Gazet (Nic.), religieux en Flandre. 
Miroir des veufves. P., 1601, in-12 (6 à 
8 fr.). 

Gazetier cuirassé (Le) ou anecdotes 
scandaleuses de la Cour de France. //apr. â 
cent lieues de la Bastille (Londres), 1771, in-
8, front. (Io à 12 fr.). 

Par Thevenot de Morande. 

Gazette des Beaux-Arts. Origine, 1859, 
gr. in-8, fig. La collection 800 à i000 fr. 

Les premières années sont assez rares. 
- Gazette des beaux-arts, courrier 

Européen de l'art et de la curiosité, rédigé 
par Ch. Blanc. P. 1858, gr. in-8 de 68 
pages, fig. (8 à w er.). 

Cette brochure se met en tête de la collec-
tion. 
- Album de la Gazette des Beaux-Arts, 

1867-7o-74, 3 in-fo avec 150 pl. (140 à 
160 fr.). 

Gazette (La) de Cythère, ou aventures 
galantes (avec la vie de la Ctesse  du Barry). 
Londres, 1774, in-8, front. (12 à 15 fr.). 

Gazette de France (Table ou abrégé 
des 135 volumes de la) depuis son origine 
163.1 jusqu'à 1765. P., 1766-68, 3 in-4 
(115 à 130 fr.). 

Gazette (La) noire, par un homme qui 
n'est pas blanc (Thevenot de Morinde). 
A cent lieues de la Bastille, 1784, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Gazey (G.). L'histoire ecclésiastique du 
Pays-Bas. Arras, 1614, in-4 (15 à zo fr.). 

Gebhart (E.). Sentiment poétique 
(thèse). 1860, in-8 (6 à 7 fr.). 

- De l'Italie, essais de critique et 
d'histoire. P., Hachette, 1876, in-12 (6 à 
7 fr.). 

- Rabelais, la Renaissance et la Réforme. 
P., Hachette, 1877, in-12 (7 à 8 fr.). 

- Lès origines de la Renaissance en 
Italie. P., Hachette, 1879, in-12 (6 à 7 fr.). 

Geffroy (A.). Recueil des instructions 
données aux ambassadeurs et ministres de 
France, depuis les traités de', Westphalie 
jusqu'à la Révolution. P., 1855, gr. in-8 
(Io à 12 fr.). 

- Madame de Maintenon d'après sa cor-
respondance authentique, choix de ses lettres 
et entretiens. P., 1887, 2 in-tz (8 à ro fr.). 

Geffroy (Gust.). Yvette Guilbert, 16 
compositions de Toulouse-Lautrec. S. 1. n. 
d. (Paris, 1894), gr. in-4 (3o à 35 fr.). 

Tiré à Ioo exempl. ; chaque exempt. porte 
la signature de la Divette. 

Gelée (Th.). L'anatomie francoise, en 
forme d'abrégé, recueillie des meilleurs 
auteurs qui ont écrit de cette science. P., 
1635, in-8 (8 à 12 fr.). 

Géliot (Louvan). Indice armorial, ou 
sommaire explication des mots utiles au 
blason des armoiries. P., 1635, in-fo (40 à 
5o fr.). 

- La vraye et parfaite science des ar-
moiries, augmentée par P. Palliot. P. et 
Dijon, 1660 (aussi 1661 .et 1664), in-fo, fig. 
de blasons (t 5o à zoo fr.). 

- - P., 1896 (réimpr. sur l'édition de 
1660), 2 in-fo, publiés au prix de 120 fr. 

- Le Parlement de Bourgogne, 1649 
- continuation par Fr. Petitot (depuis 1641 
jusqu'à 1733). Dtjon, 1735, 2 parties en 9 
in-fo (8o à wo fr.) ; ire partie seule (5o à 
6o fr.). 

Généalogies historiques (Les) des rois, 
empereurs et de toutes les maisons souve-
raines qui ont subsisté jusqu'à présent, etc. 
P., 1757, 4 in-4, tableaux et blasons (40 à 
5o fr.). 

Genest (Ch. Cl.). Joseph, tragédie. P., 
1711, in-8, front. (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Genestal (R.). Role des monastères 
comme établissements de crédit, étudiée en 
Normandie, du xle au mite siècle (thèse). 
P., 1901, in-8 (7 à 8 fr.). 

Genève. L'horrible et épouvantable trem-
blement de terre durant quatre jours, arrivé 
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dans là ville de Genève et aux environs 
d'icelle, au grand étonnement de tous les 
habitants. A Nicy, s. d., in-12(2o à 25 fr.). 

Genevois (Histoire du Comte de) et de 
Mlle d'Anjou. P., 1664, in-18 (7 à 8 fr.). 

Genieys. Recueil de tables à l'usage des 
ingénieurs. P., 1835-46, 2 in-8 (zo à 
25 fr.). 

Genin (Fr.). Des variations du .langage 
françois depuis le xue siècle. P., 1845, in-8 
(8 à to fr.). 

Voyez : Palsgrave. 

Genlis (Çtesse de). Mémoires inédits sur 
le xvIIIe siècle et la Révolution. P., 1825, 
loin-8 (3o à 35 fr.). 

Les tomes 9 et ro manquent souvent. 

Gentil (Ach.). La fontaine des amoureux 
de science, poème hermétique du xve siècle. 
P., Poulet-Malassis, 1861, in-16 (5 à 6 fr.). 

Gentillet. Le bureau du Concile de 
Trente. P., 1586, in-8 (7 à 8 fr.). 

Genton. De la juridiction francaise dans 
les échelles du Levant. Les Capitulations. 
Lyon, 1873, in-8 de 85 page (4 à 5 fr.). 

Gény (Fr.). Méthode d'interprétation et 
sources du droit privé positif. Essai critique. 
P., 1899, gr. in-8 (3o à 4o fr.). 

George. Progrès et pauvreté (trad. de 
l'anglais). P., 1887, in-8 (12 à 15 fr.). 

George Dandin, ou l'Echelle matrimo-
niale de la reine d'Angleterre, petit conte 
national, trad. de l'anglais par l'auteur de 
la Maison politique que Jacques a batie, 2e 
éd. P., 182o, in-8 de 32 pages, 15 caricatures 
(8 à 12 fr.). 

Relation satirique des démêlés de George IV 
avec la reine Caroline au sujet du procès en 
adultère. 

Georgel (Abbé). Voyage à St Pétersbourg 
en 1799-1800. P., 1818, in-8 (to à 12 fr.). 

Georges (Le P. Jacques). La couronne 
de gloire pour feu messire Claude de la 
Chastre, mareschal de France, etc. P., 1615, 
in-4 (15 à 20 fr.). 

Georges l'Apostre. Voyez : Apostre.. 

Geouffre de Lapradelle. Des fondations, 
histoire, jurisprudence, vues théoriques et 
législatives (thèse). P., 1894, in-8 (6 à 
7 fr.). 

Géraldinus (Alex.). Itinerarium ad Re-
giones sub aequinoctiali plaga constitutas. 
Opus Antiquitates, Ritus, Mores et religiones 
Popularù, Aethiopie, Africae, Atlantici, 
OCéani, Indicarumque Regionum complec- 

tens. Rompe, 1631, pet. in-8, avec deux 
titres dont un gravé (6o à 8o fr.). 

Gérando (Bon A. de). La Transylvanie 
et ses habitants,. 2e éd. P., 1850, 2 in-8 (3o 
à 35 fr.). 

La 1r,  édition est parue en 1845. 

Gérando (Bon J. de). Des signes et de 
l'art de penser, considérés dans leurs rap-
ports mutuels. P., an VIII, 4 in-8 (25 à 
30 fr.). 

- Éducation des sourds-muets de nais-
sance. P., 1827, 2 in-8 (1 5 à zo fr.). 

Gérard (Abbé de). La philosophie des 
gens de cour. P., 168o, in-12 (6 à 8 fr.). 

G&ard (Dr J.). La grande névrose, 
illustr. de Roy. P., Marpon, 1889,• in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 	• 

Gérard (Gal). Quelques documents sur 
la bataille de Waterloo, propres à éclairer 
la question portée devant le public par M. 
le Mis de Grouchy. P., 1829, in-8 de 59 
pages (4 à 5 fr.). 

Gérard de Nerval. Études sur les poètes 
allemands par Gérard (de.Nerval). P., 1830, 
in-16 (Ire éd.) (8 à ici fr.). 

- Le rêve et la vie. Aurelia, etc. P., 
Lecou, in-12 (ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Scènes de la vie orientale. Les femmes 
du Caire. P., Ferd. Sartorins, 1848, 2 in-8 
(Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- - P., H. Souverain, 1850, 2 in-8 (12 
à 15 fr.). 

- Contes et facéties. P., 1852, in-16 
(I re éd.) (4 à 5 fr.). 

Petits châteaux de Bohême, prose et 
poésie. P., Didier, 1853, 	(ire éd.) (4 
à 5 fr.). 

- La Bohême galante. P., Lévy, 1855, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 7 fr.). 

- Sylvie. Souvenirs du Valois, préface 
de Lud. Halévy. P., Conque!, 1886, 
eaux-fortes de Rudaux (40 à 45 fr.). 

Gérard de Roussillon (Sensuyt l'hystoire 
de Mgr),. jadis duc et, comte de Bourgogne 
et d'Acquitaine. Lyon, 1856, in-8 (Io à 
12 fr.). 

• Géraud (Ch.). Le maréchal de Villars et 
son temps. Impr. Nat., 1881, in-12 (to à 
12 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Géraud (H.). Essai -sur les livres dans 
l'antiquité, particulièrement chez les Ro-
mains. P., Téchener, 1840, in-8 (5 à 6 fr.). 

Gerberon (Dom). Histoire de la robe 
sans çouture de N. S. J. C., qui est révérée 
dans l'église des Bénédictins d'Argenteuil, 
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avec un abrégé de l'histoire de ce monastère. 
P., 1677, in-12 (8 à to fr.). 

Il y a eu des éditions en 1686, 1703, 17iz 
et 1768. 
- Estrênes et avis charitables à mes-

seigneurs les inquisiteurs pour l'année 170o 
(par Dom Gerberon). S. 1. n. d., in-12 de 
12 pages (15 à 20 fr.). 

Gerbert (Dom Martin). Principia Theo-
logiae dogmaticae, 1758, in-8 (7 à 8 fr.). 

- De cantu et musica sacra, a prima 
ecclesiae aetate osque ad praesens tempus. 
Typis San-Blasianis, 1774, 2 in-4, fig. (45 à 
so fr.). 

- Vetus liturgia Alemannica, 1776-1779, 
3 in-4 (4p à 5o fr.). 

- Scriptores ecclesiastici de rnusica sacra, 
1784, 3 in-4 (110 à 130 fr.). 

Gerdil (Le Père). Traité des combats 
singuliers, dédié au roi. Turin, Impr. Royale, 
s. d., in-8 (8 à to fr.). 

Gerdy (P. M.). Anatomie des formes 
extérieures du corps humain, appliquée à la 
peinture, à la sculpture et à la chirurgie. 
1829, in-8 avec 3 pl. (8 à 10 fr.). 

Géreon (L. de). La rampe et les coulisses, 
esquisses biographiques des directeurs, 
acteurs et actrices de tous .les théâtres. P., 
1832, in-8 (7 à 8 fr.). 

Gérin (Gabriel). Le Louvetier de Venis-
sieux

, 
illustr. de 20 eaux-fortes de C. Meu-

nier. Lyon, Bernoux et Cumin, 1893, in-16 
(6o à 80.fr.). 

Tirage unique à 40 exempl. sur papier du 
Japon, avec un double état hors texte des zo 
vignettes tirées dans le texte. 

Géringer. Voyez : Burnouf. 

Germain (A.). Histoire de l'église de 
Nîmes. Nîmes, 1842, 2 in-8 (10 îi 12 fr.). 

Germain (A.). Traité d'hydrographie. 
Levé et constructions des cartes marines, 
avec tables. P., 1882, 2 in-8 (35 à 4o fr.). 

Germain (Pierre). Éléments d'orfèvrerie, 
divisés en deux parties de 50 feuilles 
chacune. A Paris, che.z: l'auteur, 1748, in-4 
de 4 ff. prél., ioo planches et 1 titre pour 
la seconde partie (300 à 400 fr.). 

- - P., 1888, 2 in-4 avec wo pl. 
(publié à 50 fr.). 

Germain (Sophie). Recherches sur la 
théorie des surfaces élastiques, 1821, in-4, 
pl. (8 à to fr.). 

- Considérations générales sur l'état 
des sciences et des lettres aux différentes 
époques de leur culture. P., 1833, in-8 de 
102 pages (8 à 1o fr.). 

Germond de Lavigne (A.). Les pamphlets 
de la fin de l'empire, des cent jours et de la 
Restauration. P., 1879, in-12 (4 à 5 fr.). 

Gerning. A Picturesque tour a long the 
Rhine, from Mentz to Cologne. London, 
Ackermann, 1820, gr. in-4 avec 24 fig. color 
(6o à 8o fr.). 

Geruzez. De la puissance de S. Bernard 
(thèse). P., 1838, in-8 (5 à 6 fr.). 

Gervaise. Hiistoire générale 
réforme de l'ordre de Citeaux en 
Avignon, 1746, in-4 (15 à 20 fr.). 

Voyez : St Martin. 

Gervaise de La Touche. Histoire de 
Gouberdom, portier des Chartreux, nou-
velle édition. Rome, 1783, 2, part. en 1 pet. 
in-8, titre, 1 front. et  19 fig. au  bistre (150 
à zoo W.). 

- Le même. Rome, 1786, 2 in-8 avec 22 
fig. (zoo à 25o fr.). 

- Mémoires de Saturnin écrits par lui-
même, nouvelle édition corrigée et augmen-
tée, avec figures. Londres (P., Ca#n), 1787, 
2 	24 fig. par Borel, gray. par Elluin, 
(100 à 150 fr.). 

Il existe des exempl. en gr. papier. 

Gerville (De). Études géographiques et 
historiques sur le dépt de la anche. Cher-
bourg,1854, in-8 (8 à io fr.). 

Geslin. Cours analytique de musique. 
P., 1825, in-8 (7 à 8 fr.). 

- CourS d'harmonie. P., 1826, in-8 (7 
à 8 fr.). 

Gessner. Droit des neutres sur mer, 
1865, gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

- - 2e éd., 1876, gr. in-8 (25 à 
28 fr.). 

Gessner (Salomon). Œuvres, trad. par 
Huber. P., chq l'auteur des estampes, Vve 
Hérissant et Barrois rainé, s. d., 3 in-4, 
3 titres, 3 front. dont t avec portrait, 
72 fig., 4 vign. et  67 culs-de-lampe par Le 
Barbier (10 à 25d fr.). 

- Œuvres. P., an VII, 4 in-8, pap. 
vélin, 3 portr. et  48 fig. par Moreau (3o à 
so fr. et 100 à 15o fr. en gr. pap. vélin 
avec les fig. avant la lettre). 

- Son œuvre gravé. Zurich, Siegfried, 
1802, in-fol  t portr. et  336 fig. sur 193 pl. 
(8o à 120 fr.). 

Tiré à très petit nombre. 

Gesta dei per Francos. Voyez : Bongar-
sius. 

Gesvres (Mis de) (Recueil général des 
pièces contenues au procès de M. le) et 

de la 
France. 



188 
	

GHERARDI — GIRARD 

 

Mlle de Masoranin, son épouse. Rotterdam, 
1714, 2 in-12 (to à 12 fr.). 

Gherardi (Evar.). Le théâtre Italien, ou 
le recueil de toutes les comédies et scènes 
francoises, etc: Amst., 1695, pet. in-12 de 
12 ff. et  570 pages, front. (12 à 15 fr.). 

Gheyn (Jacques de). Maniement d'armes, 
d'arquebuzes, mousquet et piques, repré-
senté par figures, Amst., 1608, in-fo, avec 
117 pl. (no à 130 fr.). 

Cet ouvrage a paru simultanément sous des 
titres hollandais, allemands ou français. 

Giacomelli (H.). Raffet, son oeuvre li-
thographique et ses eaux-fortes, suivi de la 
bibliographie complète de ses ouvrages il-
lustrés. P., 1862, gr. in-8, portr. et  6 
eaux-fortes (18. à 22 fr.). 

Giard. Voyez : Bulletin scientifique de la 
France et de la Belgique. 

Giardini (J.). Promptuarium artis ar-
gentariae. Romae, 175o, 2 parties en 1 in-fo, 
avec 2 titres, 2 front. et  wo pl. (80 à 
too fr.). 

Gibecière (La) de Moïne, ou le thrésor 
du ridicule, contenant tout ce que la galan-
terie, l'histoire facétieuse et l'esprit égayé 
ont jamais produit de subtil et d'agréable 
pour le divertissement du monde. P., 1644' 
pet. in-8 de 457 pages, front. (2o à 3o fr.)' 

Gibelin (E.). Études sur le droit civil  
des Hindous, 1846-47, 2 in-8 (25 à 3o fr.) 

Gibert de Montreuil. Histoire de très 
noble et chevaleureux prince Gérard. P., 
1729, in-8 (12 à 15 fr.). 

— Roman de la Violette, ou de Gérard 
de Nevers, en vers du mue siècle, publié 
pour la Ire fois d'après deux manuscrits de 
la Bibliothèque royale, par Fr. Michel. 
P., Silvestre, 1834, gr. in-8, pap. vélin, 
fig. (35 à 4o fr.). 

Tiré à zoo exemplaires. 

Gide (André). La tentative amoureuse. 
P. libr. de l'art indépendant, -1893,. plaq. 
in-8 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

Gide (Paul). Étude sur la condition pri-
vée de la femme dans le droit ancien et 
moderne, 2e éd., revue par • Esmein. P., 
1885, in-8 (12 à 15 fr.). 

Gide. Voyez : Tableau général du goifl. 

Gigas (Em.). Choix de la correspon-
dance inédite de Pierre Bayle (1670-1706). 
P., 18.9o, pet. in-8 (Io à 12 fr.). 

Giglan. Lhystoire.  de Giglà fils de Mes-
sire Gaunain qui fut roy de Galles, etc. 
Lyon, chez Gilles et Jacques hugueton frères 

(1 539), in-4 de • 96 ff. n. chif., fig. sur bois 
(15o à 200 fr.). 

Gilbert (Ph.). Cours de mécanique ana-
lytique, 2e éd. Louvain, 1852, in-8 (8 à 
to fr.). 

Gilbert de Montreuil. Voyez : Roman de 
la Violette. 

Gilibert. L'anarchie médicale, ou la 
médecine considérée comme nuisible à la 
société. Neuchatel, 1772, 3 in-12 (12 à 
15 fr.). 

Gill (A.). La Muse à Bibi, suivie de l'art 
de se conduire en société des Pauvres 
Bougres, par la Ctesse  Rottenville. P., Li-
brairie des Abrutis, 1879, in-12 (Ire éd.) (8 
à to fr.). 

— — P., Malpoli, 1882, in-16, front. 

(3  Gill fsr.)  e (Nicolle). Les très élégantes, très 
véridiques et copieuses annales des très 
pieux, tres chrestiens et tres excellens mo-
dérateurs des belliqueuses Gaules. P., J. 
Petit, 1528, 2 t. en 1 in-fo goth. (40 à 
5o fr.). 

— — P., Eg. Gourmont, 1533, 2 t. en 
in-fo goth., fig. sur bois (8o à too fr.). 
— — éd. revue par Denis Sauvage. P., 

1549, 2 t. en 1 in-fo, fig. s. bois (25 à 
3o fr.). 

— — P., 1566, 2 in-4 (8 à to fr.). 

Gilles (P.). Histoire ecclésiastique des 
églises réformées, recueillies en quelques 
valées de Piedmont, et circonvoisines, au-
trefois appelées églises vaudoises, com-
mencant dès l'an 116o et finissant en l'an 
1643. Genève, 1644, in-4 (20 à 25 fr.). 

Gilles l'Égaré. Livre des ouvrages d'or-
fèvrerie, 1663, suite de 12 pièces (8o à 
120 fr.). 

— Desseins d'orfèvrerie, livre second, 
suite de 6 pièces (40 à 6o fr.). 

Gilles de Rome. Voyez : Aegidius. 

Gillet de la Tessonnerie. Le desniaisé, 
comédie, 1649, pet. in-t2 (Elzevier) (20 à 
3o fr.). 

— — P., 1748, in-4 (w à 12 fr.). 

Ginguéné (P.-L.). Histoire littéraire 
d'Italie, continuée par Salfi, 2e éd. P., 
1824-35, 14 in-8 (55 à 65 fr.). 

Les derniers volumes sont rares. 

Girard (G.). Histoire de la vie du duc 
d'Espernon, divisée en trois parties. P., 
1655, in-fo (12 à 15 fr.). 

— — P., 1673, 3 	portr. (12 à 
is fr.). 



Giry (A.). Documents sur les relations 
de la royauté avec les villes de France de 
118o à 1314, pkface de E. Lavisse. P., 
1885, in-8 (7 à 8 fr.). 

Gislain (Ferd.). Des conflits entre chas-
seurs, fermiers et propriétaires. Namur, 
1865, pet. in-8, front. de Rops (9 à 12 fr.). 

Gisquet (Ancien préfet de police). Mé-
moires. P., 1840, 4 in-8 (15 à 18 fr ). 

Glady (Albert). Jouir. P., 1875, in-12 
(Io à 12 fr.). 

r" édition, interdite. 
- Male et femelle. P., 1876, in-12 (8 à 

to fr.). 
Ouvrage interdit. 

Glaive du géant Goliath. Voyez : Léo-
pard. 

Glareani (D. Henr.). Poetae laureati de 
géographia liber unus. Basilae, 1527, in-4, 
titre.et 34 ff., fig. (3o à 4o fr.). 

- - Basilez, 1528, in-4 de 32 ff. 
Très rare édition, dans laquelle les passages 

relatifs â l'Amérique ont été laissés en blanc. 
Réimpr. â Bâle en 1529 et r533, in-4, et à 

Venise, 1534, in-8. 

Glasson (E.). Du droit de reterition 
(thèse). Strasbourg, 1862, in-8 (4 à 5 fr.). 
• - Les sources de la procédure civile 

française, 1882, brochure in-8. (4 à 5 fr.). 

Glatigny. (Albert). Les vignes folles, 
poésies. P., 186o, gr. in-8, front. (Ire éd.) 
(15 à 25 fr.). 

- Les Flèches d'or, poésies. P., 1864, 
in-t2 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Vers les Saules, comédie. P., 1864, 
plaq. in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Le jour de l'an d'un vagabond. Nice, 
1869, in-12 (Ire éd.) (8 à io fr.). 

- - P., Lemerre, 187o, in-16, front. 
(5 à 6 fr.). 	• 

- Le fer rouge. NouVeaux châtiments. 
France et Belgique, 1870, in-12, front. 
(Ire éd.) (to à 12 fr.). 

- Gilles et pasquins. P., Lemerre, 1872, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.), 

- Les Folies-Marigny, prologue., P., 
Lemerre, 1872, plaq. in-t2 (3 à 4 fr.). 

- Bibliographie d'A. Glatigny, précé-
dée d'une notice littéraire par Claretie. P., 
Baur, 1875, 	porté. (3 à 4 fr.). 

Glauber (J.-R.). La description des nou-
veaux fourneaux philosophiques, ou art 
distillatoire, par le moyen duquel -sont 
tirez les esprits, huiles et autres médica-
mens, trad. par Du Teil. P., .1639, in-8 (8 
à to fr.). 
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Girard (Le P.). Recueil général des 
pièces concernant le procès entre la demoi-
selle Cadière, de la ville de Toulouse et le 
père Girard, jésuite. Aix, 1731, 5 in-12 
(6o à 7o fr.). 

Girardin (Mme Emile de). Le lorgnon. 
P., 1832, in-8 (Ire éd.) (2o à 3o fr.). 

- Lettres parisiennes. P., Charpentier, 
1843, in-t2 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

Contes d'une fille à ses neveux, 
illustr. par G. Doré et G. Fath. P., Lévy,s  
s. d., in-8 (8 à w fr.). 

Girardin (Stanislas). Mémoires. Journal 
et souvenirs. Discours et opinious. P., 
1828-34, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 

Giraud. Recherches sur le droit de pro-
priété chez les Romains, sous la république 
et sous l'Empire. P., 1838, 2 in-8 (20 à 
25 fr.). 

Giraud (J.-B.). Recueil descriptif et rai-
sonné des principaux objets d'art ayant 
figuré à l'exposition rétrospective de Lyon 
en 1877, Lyon, impr. Perrin, 1878, in-fo 
avec 85 pl. (90 à 1 to fr.). 

- Les origines de la soie, son histoire 
chez les peuples de l'Orient. Lyon, 1883, 
in-12 de 76 pages (8 à to fr.). 

Tiré â petit nombre sur papier vergé. 

Giraudeau. Lelièvre et Soudée. La 
chasse, suivie de la louveterie, etc. Angers, 
1882, in-18 (9 à w fr.). 

Giraud-Teulon fils (A.). La mère chez 
certains peuples de l'antiquité. P., 1867, 
in-8 de 66 pages (4 à 5 fr.). 

Girault. Notes sur les solutiOns singu-
lières des équations différentielles, 1854, 
in-8, pl. (8 à to fr.). 	 • 

Girault de Prangey (M.). Monuments 
arabes et moresques de Cordoue, Séville et 
Grenade, dessinés et mesurés en 1832-33. 
P., 1836-37, 3 parties en 1 in-fo avec 
47 pl. (8o à wo fr.). 

- Essai sur l'architecture des Arabes. 
P., 1841, gr. in-8 avec 28 pl. (35 à 40 fr.). 

Girava (H.). Dos libros de Cosmogra-
phia Compuesto nueuamente. Milano, 
1556, in-.4 (6o à 8o fr.). 

- Yenetia, 1570, in-4 (5o à 7o fr.). 

Girod de l'Ain (Gal Bon). Dix ' ans, ou 
mes souvenirs militaires de 18à5 à 1815. 
P., 1873', in-8 (15a 20 fr.). 	' 

Giry. Statuts et réglemens des écoles 
éhrétiennès et charitables du S. Enfant 
Jésus, établies sous la conduite du R. P. 
Barré, minime, etc: Sur l'imprime' à Paris, 
1687, pet. in-12 (7'à 8 fr.). 
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Gleizès (J.-A.). Thalysie, ou la nouvelle 
existence. P., 184o-42, 3 in-8 (18 à 20 fr.). 

Glicère, ou la philosophie de l'amour. 
Zurich, 1796, in-8 (8 à Io fr.). 

Poème érotique attribué à Camille S. Au-
bin. Tiré à Io° exemplaires. 

Glossarium éroticum. Voyez : Pier-
rugues. 

Gluck (Chevalier). Mémoires pour ser-
vir à l'histoire de la Révolution opérée 
dans la musique. P., 1781, in-8, portr. (ta 
à 55 fr.). 

Gnomonique (La) universelle, ou la 
Science de tracer les cadrans solaires sur 
toutes sortes de surfaces. P., 1701, in-8, 
avec 51 pl. (15 à 18 fr.). 

Gobineau (Cte A. de). Trois ans en 
Asie (1855-58). P., 1859, in-8 (8 à Io fr.). 

Les religions et les philosophies dans 
l'Asie centrale. P., 1865, in-8 (7 à 8 fr.). 

Godart d'Aucourt, Fermier-Général. 
Thermidore, ou mon histoire et celle de 
ma maîtresse. La Haye, 1748, 2 in-12 (12 
à 15 fr.). 

- - Au Purgatoire, 1776, 2 parties en 
in-12 (12 à 15 fr.). 
- - Bruxelles, s. d., in-8, fig. (8 à 

to fr.). 
- Mémoires Turcs, avec l'histoire ga-

lante de leur séjour en France. P., 1796, 
2 in 18, 2 front. de Queverdo (15 à 20 fr.). 

Godart et Duponchel. Histoire naturelle 
des lépidoptères, ou papillons de France, 
avec -supplt, 1821-42, 17 vol. - Catalogue 
des coléoptères, 1844,  1 vol. Ens. 18 vol. 
in-8 avec 546 pl. coloriées (30o à 350 fr.). 

- Iconographie et histoire naturelle des 
chenilles. P., 1849, 2 in-8 avec 92 pl. 
coloriées (8o à 90 fr.). 

Godeau (Ant.). Discours sur les Œuvres 
de Malherbe. S. 1., 1629, in-4 (4o à 
5o fr.). 

Godefroy (Denys). Maintenue et Dé-
fense des princes Souverains et Eglises 
chrestiennes, contre.leS attentats, usurpa-
tions et excommunications des papes de 
Rome. S. l., 1592, in-8 de 12 ff. et  
357 pages (12 à 15 fr.). 

- Histoire des connétables, chanceliers 
et gardes des sceaux, maréchaux, des 
grands maîtres de la Maison du Roi et des 
PréVosts de Paris, avec leurs-armes et bla-
sons. P., 1657, in-fo (3o à 35 fr.). 

- (Histoire de Charles VII, roy de 
France, par J. Chartier, J. le Bouvier, etc., 
mise en lumière et enrichie de notes et  

autres pièces historiques par). P., Impr. 
Royale, 1661, in-fo (18 à 20 fr.). 

Godefroy (Th.). Le cérémonial de 
France. P., 1619, in-4 (to à 12 fr.). 

- P., 1649, 2 	(25 à 30 fr.). 
- Histoire du chevalier Bayard. P., 

1619, in-4, portr. (15 à 20 fr.). 

Godefroy de Boulion. La généalogie 
auecques les gestes et nobles faictz darmes 
du très preux et renommé prince Godeffroy 
de Boulion : et de ses cheualeureux frères 
Beaudoin et Eustace, etc. Paris par Michel 
Le Noir pour Jehan Petit, 1504, in-fo goth. 
de i6o ff. à 2 col. n. chiff., fig. (40o à 
600 fr.). 	• 

Goerres (J.-J. de). Mystique divine. P., 
1854, 5 in-8 (20 à 25 fr.). 

Réimprimé chez Poussielgue en 5862, 5 vol. 
in-1a. 

Goesii. Rei agrariae auctores leges variae, 
cum notis Rigalti. 1674, in-4 (9 à to fr.). 

Goethals (F.-V.). Dictionnaire généalo-
gique et héraldique des familles nobles du 
royaume de Belgique. Bruxelles, 1849-52, 
4 in-4 (6o à 7o fr.). 

Goethe (J. von). Faust, tragédie, trad. 
en prose et en vers.par Gérard (de Nerval). 
P., 1828, in-16, front. (Ire éd. de cette 
trad.) (to à 15 fr.). 

- - trad. par A. Stapfer, portr. et  
17 dessins de Eug. Delacroix. P., Motte et 
Sautelet, 1828, gr. in-fo (ter tirage) (too à 
15o fr.). 

- - trad. H. Blaze. P., Le'vy, 1847, 
in-8, portr. et  8 fig. de T. Johannot (15 à 
25 fr.). 

- Werther, trad. (Seckendorff). Mues-
tricht, 1776, 2 part. en t in-12 (Ire trad. 
française) (t2 à 1 5 fr.). 

- - trad. par C. Aubry. P., Didot, 
1797, 2 in-8, 4 vign, de Berton, gray. par 
Duplessis-Berteaux (en pap. vélin) (3o à 
4o fr.). 

- - trad. par M. L. de Sevelingues. 
P., 1825, in-18, fig. (8 à 12 fr.). 

- - trad. par P. Leroux, préface de 
G. Sand. P. Hegel et Lecou, 1845, gr. 
in-8, to eaux-fortes de Tony Johannot (15 
à 25 fr.). 

- Mémoires, trad. par Aubert de Vi-
try. P., 1823, 2 in-8 (15 à 1S fr.). 

Goetschy (G.). Les jeunes peintres mi-
litaires : de Neuvilles, Detaille, Dupray, 
préface de E. Bergerat. P., 1878, in-fo, 
fig. et  pl. (25 à 35 fr.). 

Goeurot (Jehan). Lentretenement de la 
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vie, .summairement copose par maistre 
Jehan Goénrot,, medecin du très cllrestien 
Roy Fràcoys premier de ce nom côteriant 
lès rémédes-  de médecine et cyrurgie cotre 
toutes maladieS *surmenàtes quotidiarine-
ment es- corps humains... item un régiMe 
singulier contre la peste. Lyon, Cl. Veycel-
lier (aussi• J. Fraiolet) s. d., pet. in-8 goth. 
dé 75. ff.. impr. rouge et noire, plus 5- ff. 
pour la table, .texte encadré d'un filet noir • 
(8o à roo fr.). 

' . 	Autres éditions 	Paris ou Alençon, 5530.. 
Lyon, Payera, 1537, et sous le titre de : Sun> 

• maire tris singulier de toute médecine et cirur-
ee, etc. 'S. • t. n. d. (vers 1540), pet. in-8 
goth. de 91  ff., plus v pour la table.. Aussi sous 
le titre de Sommaire et entretennement de vie. 
Poictiers, s. d. (vers 1544), in-8 goth. 

- ..Goez (J.F.- de). Exercices d'imagination 
de différens caractères et tornies humaines. 
Auesboitig, s.. d. (1783), in-4; 10o pi. en 
taille-douce.(ioo à 15o r.). 

Suite. satirique, intéressante pour 'le cos-
tume 'et les modes de l'époque. ' 

doezler (H.). Etude lexicographique et 
grammaticale de la latinité de S. Jerome 
(thèse). P., 1884, in-8 (7 à 8 fr.). • 

Géguettes (Les) du bon vieux temps, 
ou recueil choisi de chansons joyeuses, etc., 
Paphos, 182o, in-t8, front. (ro à 12 fr.). 

Gohory (J.). Instruction sur l'herbe petun 
ditte en France l'herbe à la Royne ou 
Medicée et sur la racine Mechiocan princi-
palement ; avec quelques autres simples, 
rares et exquis. Exemplaire à manier phil.› 
sophiquement tous autres végétaux, par 
J. G. P. (Jacques Gohory, Parisien). P., 
Galiot du Pré, 1572, 2 parties en .une plaq. 
pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

-.Voyez : Livre de la Fontaine périlleuse. 

Goldsmith. Le vicaire de Wakefield, 
trad. en français, Avec le texte anglais en 
regard,. par Ch. Nodier. P., 1838, in-8, 
illustr. de T. Johannot et. Ch. Jacque (2o à 
35 fr.). 
- - P., 1853, 2' in-18, illustr. de Ch. 

Jacque (ro à 12 fr.). 

- ' Gomera (Fr. Lopez de). Historiai gene-
rai de las Indias. Anvers, 15.52 (aussi. 1554), 
pet. in-8. 

' 	Historia de Mexico ; con el descubri- 
miento de la Nueva Espafia. Anvers, 1554, 
pet. in-8. Les deux volumes (t 5o à 20o fr.). 

• - La Historia generale delle Indie Oc-
cidentale, trad. nel volgare italiano per 
Aug. de Cravaliz. - Historia del illustriss. 
e valorosiss. capitano don Ferdinando 
Cortes, trad. nella italiana per Aug. de 
Cravaliz. Roma, 1556, 2 in74 (125 à 15o fr.). 

-. Historia de las conquistas de Her-
natido Cortes,.trad. 'al mexicano por J.-B. 
de San Anton Mufion Chimalpain. Mexico, 
1826, 2 pet. 'in-4 (35 à 4o fr.). 

Histoire générale des indes occiden-
tales et terres neuves qui, jusqu'à présent, 
ont été découvertes ; trad.. en francois par 
Mart. Fumée. P., 1568 (aussi 1569), pet. 
in-8 (40 à 6o fr.). 

Réimpr. à Paris en 5578, 1584, 1587, 1597 
.. et 1605, pet. in-8. Les quatre dernières éd. 

ont été augmentées. de la Description de. la 
Nouvelle Espagne et de la grande ville du 
Mexique. 

Voyez : Cieça. 	* 

Gonard. Théorie de l'escrime. -P., 
1845, in-8 avec 20 pl. (15 à 20 fr.). 

- L'escrime A la baïonnette, ou école 
de fantassin. 'P., 1847, in-8,- pl. (r2 à 
.15 fr.). . 

Gomart (Ch.). Extraits originaux d'un 
ms. de Quentin de La Font, intittilé : 
histoire. particulière - de St Quentin. St-
Quentin, 1854-56, 3 in-8 (25 à -30 fr.). 

Gombauld (Jean Ogier de). L'ama-
ranthe, pastorale. P., 1631, in-8, front. 
(Ire éd.) (8 à w fr.). 

- Les poésies. P., 1646, in-4 (ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

- Les épigrammes, divisées en trois 
livres. P.', 1657, in-52 (Ire éd.) (10 à 
12 fr.). 

Gomboust (J.). Grand plan de Caen, 
gravé par F. Bignon. P., Jollain, s. d.; 
bordures (40 à 5o fr.). 	• • 

- Rothomagus (Rouen) (i655). Réim-
pression, texte et pl. par Adeline. Rouen, 
1875, pet; in-4 et album de 6 pl. gray. à 
l'eau-forte (35 à 40 fr.). 

Goncalez de Mendoza (Fr. J.). Historia 
de las cosas mas notables, ritos y costum-
bres del gran reyno de la •China... con un 
itinerario del Nuevo Mundo (par Fr. Mart. 
Ignatio). Roma, 1585, pet. in-8 (Ire éd.) 
(3o à 4o fr.). 

- - Madrid, 1586, pet. in-8 (20 à 
3o fr.). 

Réimpr. à Barcelone, in-8; à Medina del 
Campo, 1595, et à Anvers, 1596, pet. in-8. 

- Histoire du grand royaume de la 
Chine, située aux Indes Orientales, trad. 
en françaiS pai-  Luc de là Porte. P., 1588, 
pet. in-8 (40 à 5o fr.). 

Réimpr. en 1589, 1600, 1606, et à Lyon .  
16o8, in-8. 

Cet ouvrage a été trad. en Italien sous le 
, titre de' : Dell' historia della China; Roma, 

1586, et Venise, 1587, in-8. 
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Goncourt (Edmond et Jules de). En 
18... P., 1851, in-12 (Ire éd.) (10 à 12 fr.). 

- Salon de 1852. P., 1852, in-I2 (ire 
éd.) (6 à 7 fr.). 

- Mystères des théâtres. P., 1853, in-8 
(Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

- - La Lorette. P., Dentu, 1853, 
in-32 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- - P., 1854, in-32 (5 à 6 fr.). 
- La Révolution dans les moeurs. P., 

Dentu, 1854, in-12 (Ire éd. (5 à 6 fr.). 
- Histoire de la société française pen-

dant la Révolution. P., Dentu, 1854, in-8 
(Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Histoire de la société française pen-
dant le Directoire, P., Dentu, 1855, in-8 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- La peinture à l'exposition de 1855. 
P., Dalin, 1855, in-18 (Ire éd., tirée à 
42  ex.) (8 à Io fr.). 

- Une voiture de masques. P., Dentu, 
1856, in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Les actrices. P., Dentu, 1856, in-32 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Sophie Arnould. P., Poulet-Malassis, 
1857, in-12 (Ire éd.) (avec un carton, 8 à 
w fr.). 

- Histoire de Marie-Antoinette, P., 
Didot, 1858, in-8 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

- - P., Charpentier, 1878, in-4, ill. 
de Giacomelli (30 à 4o fr.). 

- Portraits intimes du xvine siècle. 
P., Dentu, 1857-58, 2 in-i8 (Ire éd.) (8 à 
to fr.). 

- Les maitresses de Louis XV. P., 
Didot, 186o, 2 in-8 ( 	t&rl \ Ire --.10 - 12 - f T.). 

- Les hommes de lettres. P., Dentu, 
1860 are  éd. de ce roman qui a paru plus 
tard sous le titre de : Charles Demailly (ro 
à 12 fr.). 

- Soeur Philomène. P., 1861, in-12 
(éd. originale) (Io à 12 fr.). 

- La femme au xvine siècle. P., Didot, 
1862, in-8 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- P., Didot, 1887, in-4, fig. (6o à 
7o fr.). 

- Germinie Lacerteux. P., Charpentier, 
• 1864, in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

-- Renée Maupérin. P., Charpentier, 
1864, in-12 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

- Idées et sensasions. P., Lacroix, 
1866, gr. in-8 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Henriette MaréChal, drame en 3 actes 
et en prose. P., 1866; in-8 (Ire éd.) (4 à 
5 fr.).. - 

- Mariette Salomon. P., Lacroix, 1867, 
2 in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Madame Gervaisais. P., Lacroix, 
1869, in-8 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Gavarni, l'homme et l'oeuvre. P., 
Pion, 1873, in-8 (4 à 5 fr.). 

- L'amour au xvitie siècle. P., Dentu, 
1873, in-8, texte encadré, front. et  vign. 
de Boilvin (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- L'art du xvine siècle. P., Dentu, 
186o à 1875, pet. in-4 avec 42 eaux-fortes 
(175 à 200 fr.). 

r" tirage. Cette édition a paru en 12 fasci-
cules. 
- P., Quantin; 1880-82, 2 in-4 (8o à 

90 fr.). 
- La fille Elisa. P., Charpentier, 1877, 

in-I2 (Ire éd.) (12 à. 15 fr.). 
- Les frères Zemgamo. P., Charpentier, 

1879, in-12 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 
- La Maison d'un artiste. P., Charpen-

tier, 1881, 2 in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 
- La Faustin. P., Charpentier, 1882, 

in-12 (Ire éd.) (8 à 10 fr.). 
- La patrie en danger, drame en cinq 

actes et en prose. P., Dentu, s. d., in-12 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Gondar (J.). Chroniques francoises, publ. 
par Fr. Michel, suivies de recherches sur le 
style par Ch. Nodier. P., Janet, s. d., 
in-12, fig. (fig. noires, to à 15 fr. ; fig. co-
lor., 3o à 4o fr.). 

Gondy (Henry .cle) évesque de Paris. 
Panégyrique a Révérend Père en Dieu 
Mgr.), y faisant son entrée le Ter avril 
1598, P., 1 5 98, in-4 (15 à 20 fr.). 

Gonon (Benoist). Histoires pitoyables et 
tragiques, ou les actions vertueuses et vi-
cieuses de quelques illustres payens et chré-
tiens sont amplement représentées, recueil-
lies de plusieurs célèbres historiens. Lyon, 
1646, in-8 (25 à 3o fr.). 

Gontery (Jean)._ Sermon funèbre faict 
en la grande église de Soissons aux céré-
monies de la sépulture de Ch. de Lorraine 
duc de Mayenne. P., 1612, in-8 (Io à 
15 fr.). 

Gonzalez de Mendoza. Voyez : Gonçalq. 

Gorain (J.). Mémoires secrets et critiques 
des cours, des gouvernements et des 
moeurs des principaux états de l'Italie. P., 
1793,. 3 in-8 (Io à 12 fr.). 
- - Londres, 1794, 3 in-12 (8 à ro fr.). 

Gordon (Bernard de). Cy cômence la 
pratique de très excellent docteur et maistre 
en médecine maistre Bernard de Gordon 
qui s'appelle fleur de lye en médecine. 
Lyon, 1495, pet. in-fo goth..de 247 ff. à 
2 col. (8o à. wo fr.). 
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- Opus lilium rnedicinae inscriptum, de 
morborum propre.omnium curatione. Lue-
.duni, 1551, in-8 (8 à IO fr.)., 

Goret. Mon témoignage sur la détention 
de- Louis XVI dans la Tour du temple. P., 
1825, in-8 de 71 pages et. fac-simile (8 à 
.lo fr.). 

• Gorgeu (Michel). ReMarques sur les 
souverains pontifes Romains qui ont tenu 
le S. Siège depuis Célestin II jusqu'à main-
tenant. Abbeville, 1659, in-4 avec blasons 
(40 à 50 fr.). 

Gorgole de Corn. Voyez : Ouatre traic-
tg. 

Gori (A.-F.). Muséum Florentinum. 
Florentiae, 1731-66, 12 gr. in-fo, fig. (200 
à 300 fr.). 

Les derniers volumes sont rares. 

GO/Tes. La mystique divine, naturelle et 
diabolique, trad. de l'allemand par Ch. 
Ste Foi. P., 1854-55, 5 in-8 (20 à 25 fr.). 

Gosse (Etienne). Histoire des bêtes par-
lantes, depuis 89 jusqu'à 124 (1824), par 
un chien de berger. P., 1828-29, in-8, 
avec 4 lithogr. color. d'H. Monnier (40 à 
5o fr.). 

Satire politigile en vers. 

Gosse (Isid. S. de). Histoire naturelle 
drolatique et philosophique des professeurs 
du jardin des Plantes, des aides, natura-
listes, préparateurs, etc., avec des annota-
tions de M. F. Gérard. P., 1847, in-12 (8 
à Io fr.). 

Gosselin. Pouvoir du pape au moyen-
âge. P., 1845, in-8 (9 à Io fr.). 

Gossélin (de Vire). Déclaration de 
deux doubtes qui se trouvent en comptant 
le jeu de Paume. S. 1., 1579, pet. in-8 de 
to ff. (15 à 20 fr.). 

Goubeau de la Billennerie. Traité des 
exceptions en matière de procédure civile. 

.1823, in-8 (6 à 7 fr.). 

Goudeau (Emile). Paysages parisiens. 
Heures et saisons, illustr. de A. Lepêre. 

"Paris, impr. pour' H. Béraldi, 1892, in-8, 
fig. (45o à 50o fr.). 

. 	Tiré à 138 exemplaires sur pap. vélin. 

- Paris qui consomme. Tableaux de 
Paris; dessins en couleurs de P. Vidal. 

-P., impr. pur H. Béraldi, 1893, in-8 (400 
à 45o fr.). 

- Poèmes parisiens, illustr. de Ch-. Jo-
nas, gray. sur bois par H. Paillard. P., 
impr. par H. Béraldi, 1897, in-8 (20o à 
250 fr.). 

Tiré àt38 exempl., tous .sui Chine. - 

Goudelin (P.). Las obros. Toulouso. 
P.,. Bosc, 1648, in-4 de 8', 213 et 34 pages 
pour le Dre tolosan, 104 pages pour le Ra- 
-melet moundi (6o à 8o fr.). 	' 	- 

Dernière éd. parue du vivant de l'auteur. 

Goudy (Paul de). Voyez : Reg. • 
Gouffé (J.). Le livre de pâtisserie. P., 

Hachette, 1873, gr. in-8, pl. (15 à 20 fr)). 
- •Le panier aux ordures. Libreville, 

1866, in-12 (to à 12 fr.). 

Gouffier (J.). 'Des Conseils de prucl-
h6mmes, organisation, compétence, procé-
dure (thèse). P., 1897, in-8 (4 à 5 fr.). 

Gouget (Abbé). Bibliothèque,francoise. 
P., 1740-56, 18 in-12 (4o à 45 r.). 

- Mémoire historique et littéraire sur le 
collège royal de France. P., 1758, 3 in-12 
(12 à 15 fr.). 

Gouguenot des Mousseaux (Le Chier). 
Moeurs et pratique des démons ou des es-
prits visiteurs, d'après les autorités de 
l'église, les auteurs paiens, les faits contem-
porains, etc. P., 1854, in-12 (5 à 6 fr.). 

- - P., 065, in-8 (7 à 8 fr.). 
- Les médiateurs et les moyens de la 

Magie, les hallucinations et les savants, le 
fantome humain et le principe vital. P., 
1863, in-8 (6 à 7 fr.). 

- La Magie au xixe siècle, ses agents, 
ses vérités, ses mensonges. P., 1860, in-8 
(6 à 7 fr.). 

- Les hauts phénomènes de la Magie, 
précédée du spiritisme antique. P., 1864, 
in-8 (6 à 7 fr.). 

-- Le Juif, le Judaïsme et la judaisation 
des peuples chrétiens. P., 1869, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Gouin (Ed.). L'Egypte au xixe siècle. 
P., 1847, gr. in-8, fig. n. et  color. (15 à 
'25 fr.). 

Goulart (Simon). Voyez : Mémoires de 
l'Estai de France. 

Goulet (F1.). Les pleurs et regrets sur le 
•trespas de Mgr Christ. de Thou. P., 1583, 
in-8 de 4 et 16 pages (en mar de Tr.-Bau-
zonnet, 6o fr.). 

Gouraud. Histoire du calcul des proba-
bilités (thèse). P., 1848, in-8 (5 à 6 fr.). 

Gourdon de Genouillac. Recueil d'ar-
moiries des maisons nobles de France. P., 

.Dente, 186o, in-8 (Io à 12 fr.). 
- Dictionnaire des fiefs, seigneuries, 

.chatellenies, etc. de l'ancienne France. P., 
Dente, 1862, in-8 à 2 col. (10 à 12 fr.). 

.• ..Gourgaud (Gal). Campagne de 1815. 
P., 1818, in-8, avec une, carte (8 à 10, fr.). 

13 
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. Gourgaud et Montholon. Mémoires 
pour servir à l'histoire de France sous le 
règne de Napoléon, écrits sous sa dictée à 
St-Hélène, par. les généraux qui ont par-
tagé sa captivité, 2e éd. P., 1829, 9 in-8, 
portr. (4o à 5o fr.). • 

Gouriev (J.-B,.). Personnages célèbres 
dans les rues de Paris, depuis une haute 
antiquité jusqu'à nos jours. P., 1811, 2 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Gournay. La prinse de la ville et chas-
teau de) en Normandie, par Mgr le duc de 
Mayenne, le septiesme de ce présent moys, 
avec les noms et nombre des prisonniers. 
P., 1589, pet. in-8 de 14 pages (25 à 
3o fr.). 

Gournay (Marie de Jars, Delle de). Les 
advis ou les présens de la demoiselle de 
Gournay. P., 1634, in-4 de 86o pages (Ire 
édition sous ce titre) (7o à 90 fr.). 

Goussancourt (Math. de). Le martyrol› 
logé de l'ordre des chevaliers de S. Jean de 
Hiérusalem, dit de Malthe, contenant leurs 
éloges, armes, blasons et généalogies, avec 
la suite • des grands-maîtres. P., 1643; 2 
in-fo, fig. (I o° à 125 fr.). 

Gouttard. Traité • des eaux mihéraleS 
d'Abbécourt (près Poissy). P., 1718, in-18 
(8 à Io fr.). 

Gouvernement présent (Le), ou éloge 
de Son Eminence (le Cardinal de Riche-
lieu). Imprimé â Anvers, s. d. (1636), pet. 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Gouvion_sî_cyr  (Mchal de). Journal des 
opérations de l'armée de Catalogue en 
1808.09, pour servir à l'histoire de la 
pierre d'Espagne. P., 1821, in-8 et atlas 
in-fo de 14 pl. (2o à 25 fr.). 
• Cet ouvrage a été réimprimé en 1865. 

-- Mémoires sur les campagnes des ar-
mées du Rhin et de Rhin et Moselle. P., 
1829, 4 in-8 'et atlas (4o à 45 fr.). 

— Mémoires pour servir à l'histoire mi-
litaire sous le directoire, le Consulat et 
l'Empire: P., 1831, 8 in-8 et 2 atlas in-fo 
-(90 à iôo fr.). 

Govare. Traité des avaries communes 
-et de leur règlément (thèse). P., 1882, in-8 
(9 à Io fr.). 

Goya (Fr.). Caprichos inventados y 
-grabados à l'aqua-forte, por Francesco 
Goya y Ldcientes pintor (Madrid, vers 

,1799), gr. in-4, 1 portr. de Goya et 79-pl. 
.dessinées et gravées par Goya (300 
40o fr.). 	• - 

• Gozlan (Léon). Aristide de Froissart. 
P., 1844, 2 in-8 (Ire éd.) (25 à .3o fr.). 

— Les châteaux de France. P., Lévy, 
1856, 2 in-12 (6 à 7 fr.). 

— Les émotions de Polydore Maras-
quin. P., Lévy, 1857, in-12 (3 à 4 fr.). 
• — Le plus beau rêve d'un millionnaire. 
P., Lévy, 1863, in-12 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

— Balzac chez lui, souvenirs des Jar-
dies. P., 1862, in-12 (Ire éd.) (3 à 4 fr.). 

Gozzi (Ch.). Mémoires, trad. par P. de 
Musset. P., 1848, in-12 (4 à 5 fr.). 

Graffigny (Mme de). Lettres d'une péru-
vienne, trad. du français en Italien par 
Deodati. P., 1797, 	pap. vélin, portr. 
et 6 fig. de Lebarbier (4o à 6o fr.). 

— Lettres péruviennes.' P., Didot, 1798, 
2 in-8, pap. vélin (6o à 8o fr.). 

Graham (Th.). Traité de chimie orga-
nique, trad. de l'anglais par Mathieu-
Plessy. P., 1843, in-8 (i5 à 20 fr.). 

Graindorge (André de). Traité de l'ori-
gine des macreuses, mis en lumière par 
Th. Malouin. Caen, I68o, pet. in-8 de 
4 ff. et  89 pages (Ife éd.) (40 à 5o fr.). 

Ce volume a été"réimprimé en 178o
' 
 avec : 

Traité de l'Adianton, ou cheveu de Vénus, 
par P. Formi, sous ce titre : Traités très rares 
concernant l'histoire naturelle, 

Grammaire générale et raisonnée, con-
tenant les fondemens de l'art de parler, etc. 
(par Cl. Lancelot et Ant. Arnauld). P., 
166o, in-12 (6 à Io fr.). 

• r° édition.-.Elle contient les grammaires 
abrégées des langues italiennes et espagnoles, 
qui ne sont point dans les réimpressions mo-
dernes. 

Grammaire Italienne. Voyez : Mesme. 

Gramont (Scip. de), sieur de S. Ger-
main:La rationnelle, ou l'art des consé7  
quences pour bien inférer et conclure. P., 
1614, in-12 (8 à Io fr.). 

— De la nature, qualitez et prérogatives 
'admirables du poinct, ou se voyent plu-
sieurs belles et subtiles'curiosités. P., 1619, 
in-8 (8 à w fr.). 

• Grandolas (Le Père): Les anciennes li-
turgies, ou la manière dont' on a dit la 
Sainte-Messe dans chaque siècle dans les 
églises d'Orient et dans celles d'Occident. 
P., 1597, in-8 (12 à 15 fr.). 

— L'ancien . sacramentaire de l'église, 
ou la manière cint on administrait les sa-
crémens chez les Grecs et chez les latinS, 
avec les réglemens des .Conciles des der-
niers siècles, sur les pratiques, les prières et 
les cérémonies.:de l'église. P., 1599, 2 in-8 
(20 à 25 fr.). 

— . L'antiquité des' cérémonies qui se 
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pratiquent dans l'administration des sacre-
ments. P., 1692, in-12 (8 à Io fr.). 

(-) La•critique abrégée des ouvrages des 
auteurs ecclésiastiques, par M. J. G. Paris, 
1716, 2 in-12 (zo à 25 fr.). 

Grand (Le) A lcandre frusté,. ou les der-
niers efforts de l'amour et de la vertu. His-
toire galante. Montauban, t 7 t 9, in-18, 
front. (8 à to fr.). 

Roman relatif aux amours de Louis XIV, 
attribué à Sandraz de Courtilz, 

• Grand bal (Le) de la reine Marguerite 
faict devant le Roy, le 26 Aoust. P., 1612, 
in-8 de 14 pages et 1 f. blanc (25 à 35 fr.). 

Grand-Colas (Le Père). Histoire de 
l'Université de Paris. 

Cet ouvrage qui fut détruit avec soin est 
devenu très rare. 	. 

Grandidier (Abbé). Histoire de l'église 
et des évêques-princes de Strasbourg. 
Strasbourg, 1776-78, 2 in-4 (35 à 4o fr.). 

Tomes 1 et 2 seuls parus. 
- Histoire de la province d'Alsace. 

Strasbourg, 1787, in-4 (2o à 25 fr.). 
Tome ler seul paru. 

• Grandier (Urbain). Cruels effets de la 
vengeance du Cal de Richelieu, ou histoire 
des diables de Loudun, de la possession 
des religieuses Ursulines et de la condam-
nation et du supplice d'Urbain Grandier. 
Anis:., 1716, pet. in-8, avec t fig. (8 à 
Io fr.). 	- 

Grandin (F.). Souvenirs historiques du 
capitaine Krettly, ancien Trompette-Major 
des Guides d'Italie, etc. P., 1839, 2 in-8 
(15 à 20 fr,). - 

Grand ordinaire des -xpiens : qui ene-
seigne à chacun bon chrestien et crestienne, 
là voye et le chemin pour aller. en Paradis. 
P., Trepperel et.  Jehannot, s. d. (vers 1 5 1 5), 
in-4 gotha à 2 col. de 4, 149 et t ff., fig. 
(en mar. de Lortic, 350 fr.). 

Grand (Le) Tbéâtre sacré. Voyez -: Le 
Roy (tacq•)•. 	 . 

Grandville (Isid.). •Le dimanche d'Un 
bon bourgeois, ou les tribulations de la 
Petite propriété. 12 pièces in-4 oblong, 
color. (8o à 120 fr.). 

Grandville (J.-J.). Les métamorphoses 
du jour, 1829. P., Bulla, gr. in-8 oblong; 
titre, 1 f. de, texte et 73 pl. avec légende 
(25o à 35o fr.).• 

Rare complet. Réimpr. par Aubert (vers 
1836). 
- Les métamorphoses du jour, accom-

pagnées d'un texte par Alberic Second, Lu-
rine, Monselet, etc., précédées 'd'une notice  

sur Grandville par Ch. Blanc. P., 1854, 
in-8, fig. (25 à 4o fr.). 

- Scènes de la vié privée et publique 
des animaux. r,tudes de moeurs coutempo-
raines par Stahl, illustr. de Grandville. P., 
1842, 2 gr..in-8 (ter tirage) 4o à 79 fr. ; 
avec les fig. sur chine (400 à soo fr.). 

- Un autre monde. P., 1844, gr. iu-8, 
front., vign; et 37• pl. color. (30 à so fr:). 

- Cent proverbes par Grandville et par 
(trois tètes dans un bonnet). P., [845, in-8, 
front., fig. et  vign. (ter tirage) (?o à 
35 fr.). 

- et Old Nick. Petites misères de la 
vie humaine. P., 1843, in-8, fig. dont 
so hors texte (ler tirage) (25 à 4o fr.). 

- et Kaulbach. Album des bêtes à 
l'usage des gens d'esprit, texte par Aur. 
Scholl et Ch. Joliet. P., Hegel, s. d., in-8 
(zo à 25 fr.). 

- Les fleurs animées, introd. par A. 
Karr, texte par T. Delord. P., 1847, 2 gr. 
in-8, 2 front. et  5o fig. color. (3o à 5o fr.). 

Dans le r" tirage la pagination se suit. Le 
2* tirage, sous la date de 1847, a une pagina-
tion spéciale pour chaque volume. 

Réimprimé pai Garnier, en 1866. 

Grant (R.). History of physical astrOE-
nomy. London, 1852, in-8 (Io à 12 fr.). 

Grant Herbier. Voyez : Herbier. 

Gras. Statistique minéralogique du dépt 
de la Drôme. Grenoble. 1835, in-8 (7 à 
8 fr.). 

- Géologie agronomique (Isère), 1870, 
in-8 (6 à 7 fr.). 

Grasset. Madame de Choiseul et son 
temps. P., Didier, 1874, in-8 (8 à Io fr.). 

Grasset-St-Sauveur (J.). Le sérail, ou 
histoire des intrigues secrettes et amou-
reuses des femmes du grand seigneur. P., 
1796, 2 vol. in-i8, avec 8 fig. à l'aqua-
tinte (2o à 3o fr.). 

Voyez : Acteurs et-Actrices. 

Gratarol (Guill.). Discours notables, 
pour conserver et augmenter la mémoire. 
P., 1577, in-12 (20 à 3o fr.). 

Grateloup. Conchyliologie fosSile deS 
terrains tertiaires du bassin de l'Adour 
(environ de Dax), vot. I. Univalves. Bor-
deaux, 1840, in-4 avec 48 pl. (3o à 35 fr.). • 

C'est tout ce qui a paru. 

Gratianus. Gratiâni Decretuin' cum 
glosis, etc. Venetiis, L. de Giiita, 1514, fort 
in-4, fig. s. bois (6o à 8o fr.). 

Gratry '(A:). Logique. P., 1855,- 2 in-8 
(8 à to'fr.). 
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-- De la connaissance de Dieu. -P., 
i856, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 	. 
• = De la connaissance de l'âme. P., 
.1857, 2 in-8 (12 à 13 fr.). 
• • - - P., 1861, a in-12 (8 à to fr.). • 
• - Commentaire sur l'évangile selon 

S. Mathieu. P., 1863-65, 2 in-8 (12 à 
13 fr.). 
• - La paix; méditations historiques et 
religieuses. P., Donniol, 1861, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Jésus-Christ. Réponse à M. Renan 
P., Pion, 1864, in-I8 (2 à 3 fr.). ' 

- OEuvres posthumes. Souvenirs de ma 
jeunesse (Ire partie seule parue). Le collège. 
l'Ecole polytechnique, Strasbourg et le sa-
cerdoce. P., 1874, in-8 (5 à 6 fr.). 

Gravelot. Planches gravées d'après plu-
sieurs positions dans lesquelles doivent se 
trouver les soldats, conformément à l'Or-

*donnanee du Roi de l'exercice de l'Infante-
'rie du ter  janvier 1766, in-4, titre et 
-planChes se dépl. et  t cul:de-lampe (5o à 
70.  fr.). 

• Voyez : Ordonnance du Roi. 

Gravelot et Cochin. Iconologie par fi-
gures, on traité complet des allégories, Em-
blèmes, etc. P., Lattré, s. d., 4 vol. pet. 
in-8, portr..de Cochin et de Gravelot, titres 
gravés et 204 figures (100 à I50 fr.), et en 

:gr: papier (15o à 200 fr.). 	• 

Graves. Essai sur ••la topographie géo-
gnostique.du département de l'Oise; Beau-
liais; 1847, in-8 (12 à I5 fr.). 

- Monographie des cantons de l'Oise. 
Beauvais, 33.  livraisons in-8 (69 à 7o fr.). 

' Greban (Simon). Voyez : Mystère. 

Grécianô (P..): Dû rôle de l'État en nia- 
fière monétaire (thèse). P., 1895, in-8 (4 à 
.5 fr.): , • 

GiécoUrt (J.-B. Villars de): OEuvres 
choisies, précédées de-, considérations hist. 
et  critiques sur le' genre de poésies auquel 
elles appartiennent. P., 1833, in-8, 9 fig., 
Vign. et culs-de-lampe (15 'à'20 fr.). 

- OEuvres • badines. Bruxelles, 1881; 
front. de Rops (Io à 12 fr.). 

- Grécourt's auserlesene werke. P., 
1796, 2 	6 fig. (70 à 8o fr.). 	• 

.Grécciurt (Le petit Neveu de) ou 
étrennes gaillard-es, recueil de Contes en 
vers; réimpr. sur l'éd'. dé 1782. P., 1883, 
int6 (12 à 15 fr.). . 

Tiré à 15o exemplaires. 

Gréàôiré. Mémoires de l'exécuteur des 
hautes oeuvres, pour servir à l'histoire de  

Paris pendant le règne de la Terreur: P., 
1830, in-8 (Io à 12 fr.).  

Grégoire (H.). Histoire patriotique .des 
arbres •de la • liberté.• P., an 2, in-I8 (6 à 
7 fr.). 
- - - P., 1833, in-8 (4 à 5 fr.). 

-. Histoire du mariage des prêtres en 
France. P., 1826, in-8 de 156 pages (6 à 
7 fr.). 
• - Mémoirés, avec notiCe par H. Car-
not. P., 1837, 2 in-8, portr. (15 à 18 fr.). 

- Histoire des sectes religieuses qui 
sont riéeS, se sont modifiées, se sont 
'éteintes dans les différentes contrées du 
globe• depuis .le commencement du siècle 
dernier jusqu'à l'époque actuelle. P., 1828-
29, pour les tomes I à V, et 1845 pour le 
tome VI (25 à 3o fr.). 

Le tome VI publié par H. Carnot en 1845 
est rare. 
- De la littérature des nègres, etc. P., 

.1808, in-8 (5 à 6 fr.). 

. Grégoire (Paul et Gasp.). Explication 
des Cérémonies de la Fête-Dieu d'Aix en 
Provence. Aix, 1777, in-12, pOrtr. de 
René d'Anjou. 12 planches pliées et 1 pl. 
de musique (8 à Io fr., et 12 à 15 fr. en 
gr. papier). 

Grégoire d'Essigny. Histoire de la ville 
de Roye, dépt de la Somme. Noyon, 1818, 
1h-8 (12 à 15 fr.). . 	, 

Grégoire de Tours. L'histoire des .Fran-
cois de S. Grégoire, évesque de Tours, 
avec le supplt de Frédegaire, de la trad. de 
M. de Marolles. P., 1668, 2 in-8, portr. 
(2o à 25 fr.). 	 . . 

- Histoire ecclésiastique des Francs, 
éd. revue .et  collationnée sur de nouveaux 
mss. et  trad. par Guadet et Taranne. P., 
'1836-38, 4 in-8 (30 à 35 fr.). 

- - (texte latin seul), 2 vol. in-8 ('Io 
à 12 -fr.). - 

- Les livres des miracles et autres opus:-
cules revus et collationnés sur de nouveaux 
mss., trad. par A. L. Bordier: P.;  1857, 
4 in-8 (22 à 25 fr.). 

Grégorius Magnus (S.). Opera omnia. 
P., 1705, 4 in-fo (6o à 8o fr.). 

Grellet-Dumazeau, Traité de la diffa-
mation, de l'injure et de l'outrage. P., 
1847, 2 in-8 (2o à 25 fr.). 

- Le barreau moderne. P., i858, in-8 
(6 à 7 	. 

Grenaille (Fr.), sieur de Chateaunières. 
Le plaisir des dames, dédiez à la reyne de 
la Grande-Bretagne. P., 1641, in-4, portr. 
(Io à.1-5 fr.).. 	• 	 _ 
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Grenier (Dom). Introduction à l'histoire 
générale de la province de Picardie. 
Amiens, 1849, in-4 (12 à 15 fr.). 

Seul volume publié. Le ms. inédit est à la 
bibliothèque nationale. 

Grenier et Godron. Flore de France, ou 
description des plantes qui croissent natu-
rellement en France et en Corse. P., 1848-
56, 3 vol. in-8(45 à 55 fr.). 

Greslon. Histoire kle la Chine sous la 
domination des Tartares. P., 1671, pet. 
in-8 (8 à Io fr.). 

Gresset (J.-B. Louis). 'Les poésies de 
M. G. (Gresset). A Blois, Masson, 1734, 
in-12, front. (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Le Méchant, comédie. P., 1747, 
in-12 (Ire éd.) (ro à 15 fr.). 

- Vert-Vert, suivi de la Chartreuse, , 
l'abbaye. P., 1855, in-64 (éd. microsco-
pique) (15 à 20 fr.). 

OEuvres choisies. P., Didot, an II 
(i794), in-18, pap. vélin, portr. et  5 fig. 
de Moreau (ler tirage) (20 à 3o fr.). 

- - Ses CEuvres, avec le Parrain ma-
gnifique. 'P., Renouard, 1811, 3 in-8, portr. 
et  8 fig. de Moreau (I5 à 25 fr.), sur pap. 
vélin fort, fig. av. la  lettre (8o à wo fr.). 

- Œuvres. •P., 1839, in-8, illustr. de 
Meissonnier et Lacoste (1er tirage) (20 à 
3o fr.). 

- Poésies • inédites, précédées de re-
cherches sur ses manuscrits par V. de 
Banville. P., Claye, 1863, in-8 (6 à 8 fr.).• 

Grévin. A Travers Paris, 12 lithogr. en 
couleurs. P., Martinet, s. d., in-fo (40 'à 
5o fr.). 	• 

Grévin (Jacq.) de Clermont en Beauvoi-
sis. Cinq livres de l'imposture et trompe-
rie des diables : des enchantements et sor-
celleries, pris du latin de Jean.  Uviez, mé-
decin du duc de Cleues, et faits françois par 
J. Grévin. P., 1567, gros in-8 (25 à 
40 fr.). 

- Deux, livres des venins, auxquels il 
est amplement discouru des bestes veni-
meuses, thériaques, poisons •et contrepoi-
sons, suivi .des œuvres de Nicandre, méde-
cin et poète grec, trad. en vers francais. 
Anvers, Ch. Plantin,. 1567-68, 2 tomes en 

in-4, fig. ,(25 à 3o Ir.). 

• Griffet (Le P. -H.): Histoire du règne de 
Louis XIII. P., 1758, 3 in-4 (25 à 3o fr.). 

- Traité des différentes sortes de 
, preuves qui servent à établir la vérité de 
l'histoire. Liège, 177o, in-12 (5 à Cfr.). 

Grignon. Les orangers, les vers à soie 
et les abeilles, poème. P., Catin, 1786, 
in-18 (ro à 15 fr.). 

Grille. Le jeune romantique, ou la bas-
cule littéraire, tableau satirique en cinq par-
ties, en vers. Angers, 1844,. in-8 (5 à 
8 fr.). 

Lettres philosophiques, politiques et 
littéraires. P:, Techener, 1851, in-8 (8 à 
ro fr.). 

Tiré à 3o eiemplaires? 

Grimarest. Vie de Molière: P., 1705,, 
in-12 (Ire.éd.) (7 à 8 fr.). 

Grimm. Deutsche mytologie. Goettin-
gen, 1835, in-8 (7 à 8 fr.). 

Grimm (Bon de)*. Mémoires politiques et 
anecdotiques inédits, trad. de l'allemand 
par Linmann. P., 1830, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Nouveaux mémoires secrets et iné-
dits. P., 1834, 2 in-8 (8 à w fr.). 

- et Diderot.' Correspondance inédite, 
etc., retranchée par la censure impériale en 
1812 et 13 (publ. par Cheron et Thory). 
P., 1829, in-8 (8 à to fr.). 

Grimoiiard de St-Laurent (Cte). Guide 
de l'art chrétien. Etudes d'esthétique et 
d'iconographie. P., 5872-75, 6 in-8, fig. et  
pl. (40 à 5o fr.). 	- 

Gringorè .(Pierre). Notables enseigne-
mens, adages .et proverbes. P., Nicolas 
Couteau, 1528, in-8 goth. de 2 ff. prél., 
133 .ff. chiff. et  1 n. chif. (en mar. de 
Hardy, 40o fr.). 

Griolet. Autorité de la chose jugée, 
1868, in-8 (15 à 16 fr.). 

Grisel (J:). Les 'Premières oeuvres poé•.-
tiques de Jehan Grise], Rouennois. A très-
chrestien Roy de France et de Nauarre 
Henry III. Rouen, 1599, pet. in-12 de 
IV ff. prél. et  136 pages (en mar. de 
Trautz-Bauzonnet, 450 fr.). 

On doit trouver, entre les pages 96 et 97, 
4 ff. n: chiffrés, qui manquent généralement, 
ils ont été tirés in-8 et sont par conséquent, 
rognés près du texte quand ils se trouvent 
dans les exemplaires. 

Grisier. Les armes et le duel. P., 1847, 
gr. in-8, pl. (20 à .25 fr.). 

- - P., 1864, in-8, portr. et  fig. (18 à 
22 fr.). 

• Grison. L'Ecuirie du S. Fréderic Grison, 
gentilh. Napolitain, en laquelle est monstré 
l'ordre*et l'art de choysir, dompter, piquer, 

. - - Jouxte la copie impr. à Paris 
(Leyde, Elsevier), 1643, pet. in-12 (20 à 
3o fr.). 

• Grenier. Traité des donations. P., 1844-
47, 4 in-8 .(20 à 25 fr.). 
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dresser et manier les chevaux: P., 1565, 
in-4, fig. sur bois (40 à 6o fr.). 

Aussi, Paris, 1559, 1561,1568, 1579, 1584, 
T585, 1610 et 5615, et Lyon, 1584. 
Grollier de Servière (Recueil d'ouvrages 

curieux de mathématiques et de mécanique, 
ou description du cabinet de M.). Lyon, 
1719, in-4, avec pl. (12 à 15 fr.). 
-•- P., 1751, in-4, pl. (12 à 15 fr.). 

Gros et Prouhet. Solutions raisonnées 
des exercices proposés dans le traité d'arith-
métique de M. J. Bertrand. P., 1850, in-8 
de 96 et 38 pages pour le supplt (4 à'  
5 fr.). 

Grose (J.-H.). Voyage aux Indes Orien-
tales. Lille et Paris, 1758, in-12 (4 à 5 fr.). 

Réimpr. à Londres, 1766, 2 in-8. 

Grose (J.-H.). Principes de caricatures, 
suivis d'un essai sur la peinture comique, 
trad. en français avec augmentations. 
Leipzig (ou Paris), 1802, in-8, t portr. et  
28 fig. (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 58(7,5, in-8. 
L'original anglais a paru à Londres, en 

1788, ou 2` éd., 1791, in-8. 

Grosley (P.-J.). Recherches pour servir 
à l'histoire du droit français. P., 1752, 

in-12 (6 à 7 fr.). 
La 2° partie (page 583 à fin) est intitulée : 

Recherches sur la noblesse utérine de Cham-
pagne. 
- Mémoires de l'Académie des sciences, 

1756, 2 in-12, front. (5 à 6 fr.). 
- - 1768, in-12 (4 à 5 fr.). 

Grotius (Hugo). Syntagma Arateorum : 
opus poéticae et astronomiae. Ex offic. 
plautiniana, apud Chr. Raphelengium, 1600, 
in-4, fig. (20 à 3o fr.). 

- Le droit de la guerre et de la paix, 
trad. Pradier-Fodéré. P., 1867, 3 in-12 
(15 à 16 fr.). 

Grouchy (Nic.).. De comitiis romano-
rum libri tres. Lutet., Mich. Vascosani, 
1555, in-fo (t5 à 20 fr.). 

Grouchy (Vte de). Les châteaux de 
Meudon et le château de Bellevue. Album 
de 45 photographies, avec une notice his-
torique. P., 1865, in-4 obl. (40 à so fr.). 

Gruau de La Barre. Intrigues dévoilées, 
ou Louis XVII dernier, roi légitime de 
France, décédé à Delft le io Août 1845. 
Rotterdam, 1846-48, gr., in-8, portr. (40 à 
5o fr.).- 

- En politique point de justice, ou ré-
plique judiciaire dans la cause des héritiers 
du duc de Normandie contre Mme la du-
chesse d'Angoulême, M. le duc de Bor- 

deaux, et Mme' la•duchesse de Parme. P., 
1851, in-8 (io à 12 fr.). 

- Non ! Louis XVII n'est pas mort au.  
Temple. Réfutation de l'ouvrage de A. de 
Beauchesne : Louis XVII, sa vie, son ago-.  
nie, sa mort. Bruxelles, 1858, in-8 (8 à 
w fr.). 	• 

- La branche ainée des Bourbons (veuve 
et enfants -du duc de Normandie Louis 
XVII) devant •la justice. Haarlem, 1872, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Gruey (L.-J.). Leçons d'astronomie. P., 
1885, in-4, autogr. (12 à 15 fr.). 

Gruget (Fr.). Voyez : Brigitta.. 

'Gruner (L.). Spécimens of ornemental 
art selected frem the best models of the 
classical epochs, with descriptive, texte 
by E. Brau. P., et Londres, 185o, t vol. 
in-4 dé texte et atlas gr. in-fo de 8o pl. n. 
et color. (wo à 130 fr.). 

- Décorations de palais et d'églises en 
Italie, peintes à fresque, ou exécutées en 
stuc, dans le cours du xve et du xvie 
siecles. P., et Londres, 1854, in-fo avec 
57 pl. n. et color. (90 à 110 ft.). 

Grynaeus (Sim.). Voyez : Novus orbis. 

Gua de Malves (J.-P. de). Usages de 
l'analyse de Descartes. P., 1740, in-12 (12 
à 15 fr.). 

Guaguin (Robert). Voyez : Gestes Ro-
maines. 

Guaita (Stanislas de). Essais sur les 
sciences maudites. 'Au seuil- du mystère. 
P., 189o, in-8 (3o à 35 fr.). 

- Essais de sciences maudites. II. Le ser-
pent de la Genèse. Première Septaine 
(livre I). Le Temple de Satan. P., 1891, 
in-8 (3o à'35 fr.). 

Guardia. Essai sur l'ouvrage de Huarte 
(thèse), 1855, in-8 (6 à 8 fr.). 

Gudin. Homelie quadraginta beati. P., 
Gering et Rembolt, 1508, pet. in-4 goth. à 
2 col. (20 à 30 fr.). 

Gudin (P.). Histoire ou recherches sur 
l'origine des contes. P., 1803, 2 in-8 (8 à 
12 fr.). 

• 
- Graves observations sur les bonnes' 

moeurs, faites par le Frère-Paul (Gudin). 
A• L'Hermitage (Paris), 1780, in-12 (5 à 

fr.). 

Guénard (Baronne de Meré). Irma, ou: 
les malheurs d'une jeune horpheline (cap-
tivité de Madame au Temple); histoire 
indienne avec des Romances. A Dehly 
(Paris), 1803, 4 pet. in-12, portr. et  3 fig. 
(12 à 15 fr.). 
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• - Le Palais-Royàl, 'ou• mémoires se-
crets de la duchesse d'Orléans. Hambouq-, 
1806, 2 in-8, 1 fig. (3o à 4o fr.). 

• Guenebauld. Le Reveil de l'antique tom-
beau de Chyndonax (près Dijon), avec les 
cérémonies des anciennes sépultures. Dijon, 
1621, in-4, 2 pl. (15 à 20 fr.). 	. 
- - P., 1623, 111-4, fig. (15 à 20 fr.). 

Guénon (F.). Traité des vaches l'ai-fières 
de l'espèce bovine en général (4e éd.) P., 
1861, 	(12 à 15 fr.). 	• 

La 	éd. est parue en '1838 ; réimpr. en 
•1840 et 1852, in-8. 

Guérard. Essai sur l'histoire du droit 
privé des Romains, 1841, in-8 (Io à 12 fr.). 

Guérard (Benj.). Polyptique de l'abbé 
Irminon. P., impr. Royale, 1836-44, 2 tomes 
en 3 in-4.000.  à 120 fr.). 

- Essai sur le système des divisions 
territoriales de la Gaule, depuis l'âge Ro-
main jusqu'à la fin de la dynastie carolin-
gienne. P., impr. Royale, 1832, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Guérard (Ed.). Dictionnaire encyclopé-
dique d'anecdotes modernes, anciennes, 
françaises et étrangères. P., Didot, 1872, 2 
in-12 (Io à 1.2 fr.). • 

• Guéret. La carte de la cour. P., 1673, in-
12 (15 à 20 fr.). 

Guéricke (O. de). .Experimenta nova 
Magdeburgica de Vacuo Stratis. Anlstel., 
1672, in-fo, portr. et fig: (4o à 5o fr.). 

Guérin. Description de l'Académie royale 
des Arts, de -peinture et de sculpture. P., 
1715, in-12, pl. (8 à to fr.). 

Guérin. Étude sur l'île de Rhodes. 1856, 
in-8, 1 carte (thèse) (8 à to fr.). 

Guérin (Fr.). De la Régénération contre 
les corruptions de ce temps aux églises du 
Piedmont. Genève, 1642, pet. in-8 (io à 
15 fr.). 

Guérin (L.). Les veillées du vieux mate-
lot, illustra par Johannot, Raffet, etc. P., 
Abel Ledoux, s. d:, in-8 (40 à 7o fr.). 

Guerre franco-allemande (La) de 1870-
71. Rédigée .par la section historique du 
Grand Etat-Major Prussien, trad. par le cap. 
Costa de Serda. Berlin et Paris, 1874-82, 20 
fasc. gr. in-8 (7o à 8o fr.). 

Guerre de Parme (Déclaration véritable 
des 	causes et • occasions de la présente), 
trad. de l'allemand en franchois... ensemble 
des practiques et machinations du roy 
moderne de France et inuiste guerre à 
1:encontre-  de l'Empereur. Louvain, 1551, 
in-4 de 12 ff. (40 à 6o fr.). 

Guerre des Vendéens 'et -des.  Chouans 
contre la République francaise, ou annales 
des dépts de l'Ouest pendant ces années, 
par un officier supérieur des armées de la 
République. P., 1824-27, 6 in-8, 1 carte (45 
à 5o fr.). 

Gueutz (Jean-Georges). Fondement-  chi 
droit humain. P., 1811, in-8 (15 à 20 fr.). 

• Guevara (Ant. de). Liure dore de Marc 
Aurele... trad. de l'espaa

b
nol, par R. B: 

(René Bertaut) sieur de la Grise. P., 1537, 
pet. in-8 Roth. (en mar.. de Lortic, 7o fr.). 
• - Lorloge des princes, trad. par (René 
Bertaut, sieur de la Grise). P., 1540, in-fo 
goth. (3o à 40 fr.). • 

- L'horloge des princes, trad. de Grise, 
revue par Herberay: Rouen, 1576, in-16 (12 
à 15 fr.). 

- Le Mespris de la. court, avec la vie 
rustique, ,nouvellement traduict d'espagnol 
(par Ant. Alaigre). L'Amye de court par le 
seigneur de Borderie, etc. P., 1549, in-16 
(25 à 35 fr.). 	 • 

- - Paris ou Lyon, 1551, •in-t 6 (15 à 
25 fr.). 

Guffroy.. Les secrets de Joseph Lebon et 
de-ses complices. P., an. III, in-8 de 478 
pages, pièces justificatives 133 pages (Io à 
12 fr.). 

Guiard. Luccioles. P., 1837, in-8 (, éd.) 
(7 à 8 fr.). 

Guibal. Le poëme de la Croisade (thèse). 
Toulouse, 1863, in-8 (5 à 7 fr.). 

&-' 
' Guibaudet, dijonnois. Les rois et ducs 

d'Austrasie, de Clément-Francois. Cologne, 
1593, in-4, portraits (40 à 5o fr..). 

' Guibelet (Jourdain). Trois discours phi-
losophiques. Le I' de la comparaison de 
l'homme avec le monde. Le II du principe 
de la génération de l'homme. Le III de 
l'humeur mélancholique. Evreux, Ant. Le 
Marié, 1603, in-8, titre et 2 pl. anat. gray. 
par L. Gaultier (zo à 30 fr.). 	. 	• 

Giiibert (L.). Une page de l'histoire du 
clergé francais au xvIIIe siècle. Destruction 
de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont. 
P. et Limoges, 1877, fort in-8, 1 carte (22 
à 25 fr.). 

Guicciardini (Lod.). Description de tout 
le Païs-Bas, autrement dict la Germanie in-
férieure ou Basse Allemagne, avec diverses 
cartes géographiques du dit païs, aussi le 
pourtfaict d'aucunes villes principales selon 
leur vray naturel, etc. Anvers, 1567, pet. 
in-fo, portr., cartes et plans (5o à 7o fr.). 

I" éd. de la trad. fraimaise; elle a été réimpr. 
en 1568, 1582, r6o9,in-f.; 2617, in-A.oblong ; 
1625, in-f.; 2642, in-4, etc. 
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L'édition originale (texte italien) est parue 
â Anvers, 1567, in-e% réimpr. en 1581 et 1588, 

- Les heures de récréation et après-
dinés, trad. de l'Italien, par . Fr. de Belle-
forest. Rouen, Martin Le Me'gissier,.s. d., in-
i6 (Io à 15 fr.). 

Guichard (Cl.). Funérailles et diverses 
manières d'ensevelir des Romains, Grecs et 
autres nations. Lyon, 1581, pet. in-4, fig. 
(18 à 20 fr.). 

Guichard (Est.). L'harmonie étymo-
logique des langues, ou se démontre que 
toutes les langues sont descendues de l'hé-
braïque. P., 1606, fort. in-8 (8 à 12 fr.). 

Réimprimé en 161o, 1618 et 163o. 

Guichard (M.). Théorie des points sin-
guliers essentiels (thèse). P., 1883, in-4 de 
98 pages (5 à 6 fr.). 

Guichenon (Sam.). Histoire de Bresse 
et de Bugey, Gex et Valromey, avec les 
preuves. Lyon, 165o, 4 parties en 1 in-fo, 
fig. (I so à zoo fr.). 

- Histoire généalogique de la royale 
maison de Savoye, avec les preuves. Lyon, 
166o, 2 in-fo, fig. (8o à wo fr.). 

- - Turin, 1778-8o, 4 tomes en 5 in-
fo, fig. (wo à 125 fr.). 

Guiches (G.). La pudeur de Sodome. 
P., 1888, in-4, pap. vergé, front. de Rops 
(12 à 15 fr.). 
• Tiré â;25 exemplaires. 

Guide des corps des marchands et des 
Communautés des Arts et ,Métiers, tant de 
la ville et Faubourgs de Paris, que du 
royaume. P., 1766, in-8 (Io à 15 fr.). 

Guidiubaldi (E.). Marchionibus Montis 
perspectivae, libri sex, 1600, in-4 (12. à 
15 fr.). 

Guiffrey (G.). Procès criminel de Jehan 
de Poitiers. P., Lenterre, 1868, in-8 (15 à 
i8 fr.). 

Guiffrey (J.-J.). L'oeuvre de Ch. Jacque. 
Catalogue de ses eaux-fortes et pointes 
sèches, avec une eau-forte inédite. P., 1866, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

- Muntz et Pinchart. Histoire générale 
de la tapisserie ; illustr. de Léon Vidal. 
P., 1878-85, 3 in-fo avec to5 planches (175 
à 200 fr.). 	• 

Guigard (J.). Bibliothèque héraldique 
de la France. P., 1861, in-8 (15 à 16 fr.). 

Guignard. Les monuments primitifs de 
la règle Cistercienne. Dijon, 1878, in-8 (9 
à to fr.). 

Guignes (J. de). Histoire générale des 

  

Huns, des Turcs, des Mongols et des autres 
Tartares occidentaux. P., 1756-58 et supplt 
par Senkovvski, 1824, 6 in-4 (90 à t to fr.). 

- - Sans le supplt, 4 tomes en 5 in-4 
(5o à 6o fr.). 

- Dictionnaire chinois-francais et latin. 
P., inzpr. Impériale, 1813. - Supplt par 
Klaproth, 1819. En 1 fort vol. in-fo (5o à 
6o fr.). 

. 	. 
Guignol. Théâtre lyonnais, publié pour 

la 1 ire fois, avec une introduction et des notes. 
Lyon, 1865-1870, 2 gr. in-8, dessins de Le-
mercier de Neuville (Ire éd.) (40 à ço fr.; 
en pap. de Hollande, 8o à 90 fr.). 

Guigue (M. C.). De l'origine de la 
signature et de son emploi au Moyen-Age. 
P., 1863, in-8 avec 48 pl. (to à 2 fr.). 

Guilbert (Abbé P.). Mémoires historiques 
et chronologiques sur l'abbaye * de Port-
Royal des Champs depuis sa fondation en 
1204, jusqu'à la mort des dernières reli-
gieuses et amis de ce monastère. Utrecht, 
1755-59, 9 in-12 (35 à 4o fr.). 

Guillard Danville, Gendarme de la 
Reyne. La Chasteté, poënie héroïque. P., 
1624, in-4 (Io à 15 fr.). 

Guillaume. Voyez : Filastre. 

Guillaume. Bestiaire divin. Voyez : 
Hippea/t. 

Guillaume (J.-B.). Histoire généalogique 
des sires de Salins au comté de Bourgogne, 
avec des notes histor. et  généalog. sur 
l'anc. noblesse de cette province (avec les 
preuves). Besançon, 1757-58, 2 in-4 (5o à 
6o fr.). 

Guillaume de Palerme (L'hystoire du 
noble et preux vaillant chevalier) et de la 
belle Melior, lequel Guillaume de Palerme 
fut filz du roy de Cecille et par forune et 
merveilleux adventure devint vacher. Et 
finalement fut empereur de Romme soubz 
la conduite dung Loup Garoux filz au roy 
Despaigne. Lyon, 1552, pet. in-4 goth. de 
61 ff., fig. sur bois .(25o à 30o fr.). 

A lafin se trouve le nom de l'auteur : Pierre 
Durand. 

Guillaume de S. Pair. Le Roman du 
Mont-St-Michel. Caen, 1856, in-16, pap.. de 
Holl. (7 à 8 fr.). 

Guillebert de Metz. Description de la 
ville de Paris, au xve siècle, pub]. par 
Leroux de Lincy. P., 1855, pet. in-8 (8 à 
w fr.). 	• 

Guillemard (Robert). Mémoires, suivis 
de documents historiques, la plupart inédits, 
de 18o5 à 1823. Paris, 1826, 2 in-8 (12 à 
15 fr.).  
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Guillemeau (Jacq.). De la grossesse et 
accouchement des femmes, du gouuerne-
ment d'icelles, etc. P., 1643, in-12,• fig. (Io 
à 15 fr.). 

La s" éd. est de Paris, 5609, in-8. 

Guillemin (Alex.). Jeanne d'Arc, poême 
en douze chants, illustr. de Pauquet. P., 
Curmer, 1844, gr. in-8 (Io à t5 fr.). 

• Guillemin (Dr en droit), officier porte-
drapeau de l'ex-régiment de la Couronne. 
Le patriotisme des • volontaires royaux ,de 
l'école de droit de Paris. P., 1822, in-8 (7 
à 8 fr.). 

Guillemin-Tarayre . Description des 
anciennes possessions mexicéines du Nord. 
P.,• impr. Nationale, 1871, in•rfa de 216 
pages, I carte, 1 pl. et r7 pl. géolog. coloriées 
(25 à 3o fr.). 

I" partie, seule parue. 

Guillemot. Lettres à ses neveux sur la 
Chouannerie. Nantes, 1859, in-.8 (7 à 8 fr.). 

Guillemot (René). Traité des consigna-
tions. P., 1868, gr. in-8- (9 à to fr.). 

Guillermin. Précis historique des derniers 
événeinents de la partie de l'Est de Saint-
Domingue, depuis le ro Août 1808, jusqu'à 
la capitulation- de Santo Domingo. P., 
'1811, in-8, 1 portr., s vue et t plan des 
environs de Saint-Domingue (ro à 12 fr.). 

• Guillet. Les arts de l'homme d'épée. P., 
1678, 3.part. en I fort vol. in-12, pl. (15 à 
20 fr.). 
- - La Haye, 1686, in-12, fig. (12 à 

15 fr.). 

Guilletat (Fr.). Les propos du vray 
chrestien, régénéré par la parole et par 
l'esprit de Dieu. - Discours chrestien sur 
les conspirations dressées contre l'église de 
J.-Chr., fait en forme d'oraison. Genève, 
1552, 2 part. en 1 pet. in-8 (en mar. ancien, 
600 fr.). 

Guilleville (Guillaume de). Le Roinant 
des trois Pelerinaiges. S: T. (Paris, Barthole 
et J. Petit), s. d. (vers 150o, in-4 goth. à 
2 col. de Io ff. prél. et  206 ff. (en mar. de 
Chambolle-Duru, 300 fr.). 

Guillié (Dr). Essai sur l'instruction des 
aveugles, ou exposé analytique des procédés 
employés pour les instruire, 3e éd. P., 1820, 
in-8 (6 à 8 fr.). 

Guillon de Montléon. Mémoires pour 
servir à l'histoire de Lyon pendant la Ré- 
volution, P., 1824, 3 in-8 avec 1 carte et r 
pl. (30 à 40 fr:). 
• - - P., 1797, 2 in-8 (io à 12 fr.). 

Guillot (A.). Paris qui souffre, la basse 

geôle• du grand Chatelet et.  les morgues 
modernes, avec une préface par E. Dauet. 
P., 1887, in-8, front. et  vign. (Ire éd.) (Io 
à 12 fr.). • 

Guilmeth. Histoire de la ville et des 
environs d'Elbeuf, 2e éd. Rouen, 1842, in-8, 
portr. ef gray.. (10 à 12 fr.). . 	, 

Guimbaud. Dation en paiement (thèse). 
P., 1869, in-8 (4 à 5 fr.). 

Guinon (A.). Décadence, .comédie en 4 
actes. P., 1901, in-12 (5 à-6 fr.). 

Ir* édition interdite par la censure. 

Guinot (Eug.). L'Été à Bade, illustr. par 
T. Johannot, Lami, Francais, etc. P., 
Furne,s. d. (1847), in-8 (2o à 35.  fr.): 	• 

- Lés bords du Rhin. P:, Furne, s. -d. 
(1847), in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

Guiraud. La propriété foncière en Grèce' 
jusqu'à la conquête Romaine. P., impr. 
Nationale, 1893, gr. in-8 (22 à 25 fr.). 

Guirlande de Julie offerte à Mlle de 
Rambouillet par le Mis de Montausier. P., 
impr. de Monsieur, 1784, in-12, portr. (2o 
à 25 fr.). 

- P., Didot, 1818, id-24, fig. (to à 
12 fr.). 

Guiscriff. Scènes de la l'erreur dans 
une paroisse bretonne, précédé d'ufie notice 
historique sur la Chouannerie (par L. de 
Carné). P., 1835, id-8 (8 à w fr.). 

• Guise (Duc de) (Particitlaritez notables 
concernant l'assassinat et massacre de Mgr 
le) et de Mgr le Cardinal son frère. 
Chaalons, 1589, pet. in-8 de 29 pages (3o à 
40  fr.). 

- Proposition faicte par nostre S. Père 
le Pape au consistoire tenu à Rome le 27 
Janvier 1589, sur le sacrilège et assassinat 
commis en la personne de defunct cardinal 
de Guyse. S. 1., 1589, pet. in-8 de 12 pages 
et 1 f. blanc (25 à 3o fr.). 

- • Histoire au•vray du meurtre et assas-
sinat commis au cabinet d'un roy perfide, 
en la personne du duc de Guise. 1589; in-8 
de 61 pages et 3 fig. (40 a so fr.). 

- Mémoires. P., 1668, pet. in-4 (to à 
12 fr.). 

- - Cologne, 1668, in-18(15 à 20 fr.). 
- - - 1669, 2 in-12 (ro à 12 fr.). 

Guitonnière (De la).-Le protestant pa-
cifique, ou traité de la paix de l'église contre 
M. Jurieu. Anist., 1684, in-I2 (6 à 8 fr.). 

Guyon (Agent de la police• secrèté). 
Biographie • des commissaires - de police et 
des officiers de paix de la ville de Paris, 
suivi d'un essai sur l'art de conspirer et 
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d'une notice sur la police centrale. P., 
1826, in-8 (8 à to fr.). 

Guyot et Debacq. Album des Théâtres. 
P., 1837, in-8, fig. (to à 15 fr.). • 

Guizot (M.). De la peine de mort en 
matière politique. P., 1822, in-8 (5 à 6 fr.). 

- Collection des Mémoires relatifs à 
l'histoire de France. P., 1823-35, 31 in-8 
(70 à 90 fr.). 

Gumnan (J. de). Histoire de la vie et 
mort de Mme Marguerite d'Autriche, reine 
d'Espagne, trad. par R. Gautier. P., 162o, 
fort in-8 (Io à 12 fr.). 

Guttinguer (Ulric). Mélanges poétiques. 
P., 1824, in-8 (6 à 8 fr.). 
. - - P., 1825, in-12 (4 à 6 fr.). 

- Charles VII à Jumige • Edith, ou le 
champ d'Astings, poèmes suivis de poésies. 

1827, in-18 (4 à 5 fr.). 
- Le bal, poème moderne, suivi de 

poésies. P., Ladvocat, in-16 (Ire éd.) (8 à 
to fr.). 

- Fables et méditations. P., 1837, in-8 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Guybert (Ph.). Le médecin charitable, 
enseignant la manière de faire et préparer 
en là maison, avec facilité et peu de frais, 
les remèdes, etc. P., 1639, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Guy-Coquille. Histoire du pays et duché 
de Nivernois. P., 1612, in-4 (15 à 20 fr.). 

Guyde (Philibert) dit Hegemon de Chi-
lon-sur-la-Saône. La Colombière et maison 
rustique, contenant une description des 
douze mois et quatre saisons de l'an-, 
née, avec enseignement de ce que le labou-
reux doit faire chacun moys. P., Mettayer, 
s. d., in-8 de 108 ff. (6o à 8o fr.). 

Il existe aussi une édition de Paris, Mettayer,  , 
1583, in-8 de 76 ff.; cette édition ne contient 
pas les poésies formant les ff. 77 à to8 dans 
l'édition précédente. 

Guy Miege. Voyez : Carlisle. 

Guyon (Sym.). Histoire de l'église et 
diocèse, ville et université d'Orléans. Or-
léans, 1647, 2 in-fo (3o à 4o fr,). 

Guyot. Nouvelles récréations physiques 
et mathématiques. P., 1799, 3 in-8 avec 
pl. (12 à 15 fr.). 

Aussi 1772, 4 in-8, et 1786, 3 in-8. 

Guyse (Légende de Domp Claude de), 
abbé de Cluny, contenant ses faits et 
gestes, etc., et des moyens de faire mourir 
le roi Charles IX. S. L, 1581, in-12 (Io à 
12 fr.): 

Gyraldi Curthio. Degli Hécatom mithi; 
Nel Monte, Regale, 1565, 2 tomes en 
4.  vôl. (Ire éd.) (6o à 8o fr.). 

Gyron le Courtoys. Auecques le devise 
des armes de tous les chevaliers de la table 
ronde. P., Michel le noir, 1519, in-fo goth. 
à 2 col. (en mar. doublé de Lortic, 70o fr.). 

H 

Habert (Francois, d'Issoudun). Les dicts 
des sept sages de Grèce. P., 1549, in-16 
de 56 ff. n. chif. (5o à 6o fr.). 

- Les sermons satiriques du sententieux 
poète Horace... interpretez en rime fran-
coise avec ancunes Epistres dudict Horace 
non encore imprimées. P., 1551, pet. in-8 
(6o à 8o fr.). 

Habert (Isaac). Les trois livres des mé-
téores et quelques autres oeuvres poétiques. 
P., 1585, 4 parties en 	pet. in-8 (40 à 
6o fr.). 

Hadamard. Étude sur l'étude des fonc-
tions données par leur développement, de 
Taylor (thèse). P., 1892, in-4 (5 à 6 fr.). 

Haeckel. Anthropogénie, ou histoire de 
l'évolution humaine. P., 1877, in-8 (2o à 
22 fr.). 

Haedo (Diego, de). Topographia e histo-
ria de. Argel, repartida en cinco tratados, 
dô se veran casos estranos, muertes espan- 

tosas, y tormentos exquisitos. Valladolid, 
1612, pet. in-fo de v et 258 ff. à 2 col. 
(8o à wo fr.). 

Un des plus rares et des plus anciens ou-
vrages sur Alger. 

Haénel. Dissensiones dominorum. Lip-
sine, 1834, in-8 (to à 12 fr.). 

- Lex Romana visigothorum. Lipsiae, 
1849, in-f° (35 à 45 fr•). 

Rager (J.). Panthéon chinois, ou paral-
lèle entre le culte religieux des Grecs et 
celui des Chinois, avec de nouvelles 
preuves que la Chine a été connue des 
Grecs. P., 18o6, in-4 (8 à w fr.). 

Hahn. Tabacologia, sive .de Tabaco dis-
sertatio. Ienae, 1667, in-4 (8 à to fr.). 

Hainaut. Chronologie des gentils-
hommes reçus à la chambre de la noblesse 
des Etats du comté. et  pays de Hainaut, 
depuis 1530 jusqu'en 1779. P., 178o, in-fo 
(40 à 5o fr.). 	• 
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Haine (C. -d). L'espion de police, ou 
mémoires du Cte Léoni de Mortain, ex-
agent de la police secrète, écrits pendant et 
après sa captivité en 1845-46. P., 1847, 2 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Haitze (P.=J. de). Les curiositez les plus 
remarquables de la ville d'Aix. Aix, 1679, 
pet. in-8 (8 à to fr.). 	' 

Halévy (Ludovic). Une maladresse, nou-' 
yelle. P., Bonaventure • et Ducessois, 1857, 
in-8 de 46 pages ,(15 à 20 fr.). 

Extrait de l'Artiste. 
- Marcel. *  P., Lainé, 1864, iu-8 (15 à 

20 fr.). 
sr* édition. Extrait de la Revue de Paris. 

- - P.,' Librairie illustrée, s. d., 
(8 à to fr.). 

- L'Invasion, souvenirs et récits. P., 
Lévy, 1872, in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Récits de guerre. L'Invasion, 187o-71. 
P., Boussod, s. d., in-4, fig. n. et  col. (25 à 
3o fr.). 

- Madame et Monsieur Cardinal. P., 
Lévy, 1872, 	12 vign. de E. Morin. 
P., Lévy, 1872, in-12 (Ire éd.) (30 à 4o.  fr.). 

- La vie parisienne, Musique d'Offen-: 
bach, vign. par Hadol, costumes color. par 
Draner, portr. et  musique. P., 1875, gr. 
in-8 (Io à 12 fr:). 	• 

- Un mariage d'amour. P.,• Lévy, 
1881, in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- L'abbé Constantin. P., Lévy, 1882, 
in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- - P., Boussod, 1887, in-4, illustr. 
par Mme Lemaire (8o à too fr.). 

- Criquette. P., Lévy, 1883, in-16 (Ire 
éd.) (8 à Io fr.). 

- Deux mariages. P., Lévy, 1883, in-12 
carré (Ire éd.) (8 à Io fr.). 
• - La famille. Cardinal, illustr. de 

Léandre et Muller. P., Testard, 1893, in-8 
(40 à 50 fr.). 	• 

- Trois coups de foudre, to dessins de 
Kauffmann. P., Conquet, 1886, in-18 (a re 

éd.) (Io à 15 fr.). 
- Karikari, aquarelles d'après Henriot. 

P., Conquet, 1888, in-18 (30 à 4o fr.). 
éd., tirée sur pap. du Japon et non mise 

dans le commerce. 
- Guignol. Lyon, 189o, in-16, 3 por- 

traits de Halévy (25 à 3o fr.). 
s" ed., tirée à 25 exempl. sur Hollande. 

- Mariette illustr. de Henry Somm. P., 
Conque!, 1893, plaq. iu-8 5 à 20 fr.). 

Halifax (Marquis d'). Conseils1, d'un 
homme de qualité à sa fille. Londres, 1697, 
pet. in-8, front. (Ire éd.) (6o à 8o fr.). 

Avis d'un père à Sa fille, trad. 'de 
l'anglais. Londres, 1756, ip-12; front. (8 à 
to fr.). 

C'est le même ouvrage que ci-dessus, sous' 
un autre titre. 

Hall (Cte Basile)..Schloss Hainfeld, ou, 
un hiver dans la Basse-Styrie, trad. de l'an-
glais. P.,s. d. (1836), in-8 (12 à 15 fr.). 

Hallam. Histoire constitutionnelle d'An-
gleterre, trad. ,Guizot. P., 1828, 5 in-8 (22 
à 25 fr.). 

Hallay-Coetquen (Cte). Nouvelles et 
souvenirs. P., 1835, in-8 (to à 12 fr.). 

Hallays (A.). Le secret professionnel 
(thëse). P., 189o, in-8 (4 à 5 fr.). 

Haller.•Mélanges de droit public et de 
haute politique. 1839; 2 in-8 (Io à 12 fr.)., 

• Haller. Poésies, trad. de l'allemand (par 
Tscharner).. Berne, Société typogr ., pet. in-8, 
front., vignettes et culs-de-lampe par 
Dunker (6 à 8 fr.). 

Hallier (P.). Dé la diffamation dans ses 
éléments constitutifs et dans ses variétés 
(thèse). P., 1898, in-8 (4 à 5 fr.). 

Halphen. Sur les invariants différentiels 
(thèse). P., 1878, in-4 (5 à 6 fr.). . 

Hain. Août 1829 - Nov. 1832, par un 
ancien attaché à la Présidence du Conseil 
des derniers ministres de la Restauration.. 
P., 1833, in-8 (7 à 8 fr.). 

Hamasaè carmina, cum Tebrisii scho-
luis integris, primum edidit, indicibus ins-
truxit, versione latina et commentario il-
lustravit G. Freytag : pars prior continens 
textum arabicum et quator indices. Bonnce, 
1828, fort in-4 (70 à 8o fr.). 

Hamel (Ernest). Marie la Sanglante. 
Histoire de la grande réaction catholique 
sous Marie Tudor. P., Poulet-Malassis, 
2 in-8, portr. (1.5 à 16 fr.). 

- Histoire de S. Just député à la Con-
vention Nationale. P., Poulet-Malassis, 
1859, in-8, portr. (Io à 12 fr.). 

- Histoire de Robespierre. P., Lacroix, 
1865-67, 3 in-8 (22 à 25 fr.). 

Hamilton (Antoine). Les quatre Fa-
cardins. P., 173o, in-12 (Ire éd.) (10 à 
15 fr.). 

- Le Bélier, conte. P., 173o, in-12 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 

- Histoire de Fleur d'Epine, conte. 
P., 1730, 	(Ire éd.) (IO à 15 fr.). 

- Œuvres mélées en prose et en vers. 
P., 1731, 2 t. en 1 vol. in-12 (Ire éd.) (to 
à 15 fr.). 
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CEuvres. Utrecht, 1731, 5 in-12 (Ire éd. 
collective) (40 à 50. fr.). 

— Mémoires de la vie du Comte de 
Gramont. Cologne, 1713, 	(ire éd.) 
(20 à 25 fr.). 

— Mémoires du Comte de Grammont; 
Edition ornée de 72 portraits gravés d'après 
les tableaux originaux. Londres, Edward; s. 
d., in-4, pap. vélin, t vue et 78 portraits 
(Loo à 120 fr.). 

Il faut 78 portraits et non "72 comme l'in-
dique le titre par erreur. Les notes et éclair-
cissements 77 pages, ainsi que la table des 
noms cités et l'avis au relieur (2 ff.), manquent 

. quelquefois. 

— précédés d'une notice biogra-
phique et ornés de 64 portraits grav. par 
Ed. Scriven. Londres, 1811, 2 in-8 (40 à 
6o fr.). 

Réimpr. à Londres en 5802. 
— — P., Conquet, 1888,.gr. in-8, pal).* 

vélin, portr. et  fig. à l'eau-forte (8o à 
too fr.). 

Hamilton (W.-R.). Lectures ou Qua-
ternious, 1856, in-8 (35 à 4o fr.). 

Hammer (De). Histoire de l'Empire 
Ottoman. P., 1835-1843, 18 in-8 et atlas 
in-fo (70 à 8o fr.). 

Hancarville (D'). Voyez : Antiquités 
étrusques. — Monumens de la vie privée des.  
denqe Césars. — Monurnens du culte secret 
des dames romaines. 

Handjeri. *Dictionnaire francais-arabe, 
persan et turc; enrichi d'exemples en 
langue-turque, avec des variantes, et de 
beaucoup de mots d'arts et de sciences, 
publié par ordre et aux frais du gouverne-
ment impérial, par le prince Alex. Hand-
jeri. Mosçou, 1840, 3 in-4 (15o à 20o fr.). 

Hanlon Lees. Mémoires et pantomines 
des frères Hanlon Lees, préface de Th. de 
Banville, 6 eaux-fortes de Régamey. Paris, 
s. d., pet. in-12 (8 à to fr.). 

. Hannon (Théod.). Rimes de joies, pré-
face de Huysmans, front.. et fig. de Rops. 
Bruxelles, 1881, pet. in-8 (Ire éd.) (18 à 
20 fr.). 

Hannoncelles (Bon d'). Metz ancien, 
édité par Mme Tardif de Moidrey. Met, 
1866, 2 in-fo, fig. (ro° à 125 fr.). 

Cet ouvrage est assez rare, un certain 
nombre d'exemplaires ayant 'été détruits à 
Metz en 5870. 

Hanquet (G.). De la faillite dans les 
rapports internationaux (thèse), 1881, in-8 
(4 à.5 fr.). 

Hanriot. Topographie de l'Attique  

(thèse), 1853, in-8, avec t • carte (8 à 
to fr.). 

Hanzelet (Lorrain). La Pyrotechnie, ou 
sônt représentez les plus rares et plus 
appreuvez secret des machines et des feux 
artificiels, propres pour assiéger, battre, 
surprendre et deffendre toutes places. Pont-
à-Mousson, 5630, in-4, titre et 133 fig. (3o 
à 4o fr.). 

Harangues facétieuses. Voyez : Lando. 

Haraucourt (E.). La Légende des Sexes. 
Poèmes hystériques. P. et Bruxelles, s. d. 
(1882), in-8 (5o à 6o fr.). 

Édition originale, imprimée pour l'auteur. 
L'âme nue. P., Charpentier, 1885, 

in-12 (8 à •to fr.). 
— La Légende des sexes. Bruxelles, 

1893, in-12 (8 à to fr.). 
L'Effort, chaque page illustrée par 

des procédés variés. A Paris, pour les biblio-
philes contemporains, 1894, in-4 (25o à 
3oo fr.). 

• 
Harcourt (Panégyrique du Cie d') (par 

Jean de Meaulx). Aix, 1639. in-4 (15 à 
20 fr.). 

Harcourt (Mise d'). Madame la Du-
chesse d'Orléans, Hélène de Mecklem-
bourg Schwerin. P., 1859, in-8 (15 à 
16 4.r.). 

Tiré à roo exemplaires. 

Hardouin de Pérefixe. Voyez : Pérefixe. 

Harduin.. Mémoires pour servir à l'his-
toire de la province d'Artois et 'principale-
ment de la ville d'Arras, au xve siècle. 
Arras, 1763, in-12 (8 à io fr.). 

Harduinus (J.). Collectio regia max. 
conciliorum ab anno 34 ad ann. 1714, 
curavit Jo. Harduinus. P. ex typ. 
1715, 12 in-fo (350 à 40o 

Harel (Le P.). • Histoire de l'émigration 
des religieuses supprimées dans les Pays-
Bas... translation des reliques de Ste Co-
lette à Poligny en Franche-Comté. 
Bruxelles, 1784, in-12, fig. (15 à s8 fr.). 

Harisse (H.). D. Fernando Colon, etc. 
Sevilla, 1871, pet. in-4 (25 à 3o fr.). 

— Grandeza y decadencia de la Colom-
bina. Sevilla, 1886, in-16 de.198 pages (12 
à 15 fr.). 

— Fernand Colomb, sa vie et ses 
oeuvres. P., 1872, gr. in-8 (18 à 20 fr.). 

Tirage à 250 exempt. sur Hollande. 

Harro-Harring. Mémoires sur la Po-
logne sous la domination russe, rédigés 
après un séjour de deux années à Varso- 

• 
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.vie, trad: de l'Allemand par E. Stoeber. 
Strdsbourg, 1833, in-8 (15 à 16 fr.). 

Harthausen (Bon dé). Étude sur la si-
tuation intérieure, là vie nationale et les 
institutions rurales de. la Russie. Hanovre, 
1847), 2 in-8 (12.à 15 fr.). 

Hartmand. Annales herenii Deiparae 
matris, monasterii in Helvetia. Fribourg, 
1612, pet. in-fo (8o à too fr.). 

Hartmann (Ed. de). Philosophie de 
l'inconscient, trad. Nolen. P., 1877, 2 in-8 
(3o à 35 fr.). 

. 	. 
Harvey. A Manual of the British marin 

alga. London, 1849, in-8 (35 à 40  fr.). 

Haton de la Goupillère (J.-N.). Sur 
une théorie nouvelle de la Géométrie des 
Masses. Sur le mouvement d'un corps sol-
licité par un centre fixe (thèse). P., 1857, 
in-4 (5 à 6 fr.). 

— Eléments de calcul infinitésimal. P., 
1860;  in-8 (fo à 12 fr.). 	• 

• — Traité des engrenages. P., 186i, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

— Traité des mécanismes, renfermant 
la théorie géométrique des organes et celles 
des • résistances' passives. P., 1864, in-8, 
pl. (12 à 15 fr.). 

Haudicquer de Blancourt. Nobiliaire de 
Picardie. P., 1693, in-4 (too à 125 fr.). 

Cet ouvrage se trouve assez rarement com-
plet, c'est-à-dire avec les feuilles supplémen-• 

• taires contenant la généalogie des' onze fa- 
• milles qui doivent se trouver après la page 

185, entre les familles Faguet et Le Feron..II 
y a des exemplaires qui portent la date de 
1695. . 

Haudricourt (Fernisien d'). Voyez : 
Fastes de la nation française. 

• Haupt (Th. de). Hambourg et le Mchal 
Davoust. Appel à la justice. P., 1814, in-8 
de 97 pages (4 à 5 fr.). 

• Haureau (B.). La montagne, notices 
historiques et philosophiques sur les princi-
paux membres de là Montagne. P., 1834, 
in-8, pap. vél., avec 1.5 portraits (12 à 
15 fr.). 

Le portrait de Romme manque souvent. 
— Histoire de là phiiosophie. scolas- 

tique. P.,• 1850, 2, in-8 (12 à 15 fr.). 
— — P., 1872-80, 2 tomes en 3 in-8 

(4o à 5o fr.)'. 

Hauss. Cours de droit criminel; 2e éd. 
Gand, •I861, 2 in-8.  (15 à 18 fr.). 

• — Principes généraux de droit pénal 
belge. Gand, 1874, 2 in-8 (15 à 18 fr.).,  

'Haussmann. Voyez Préfet. 

Haussonville (Cte d'). Histoire de la 
réunion de la Lorraine à la France. P., 
1854-59, 4 in-8 (20.à.22 fr.)., 

Voyez : Souvenirs d'une demoiselle d'hon-
neur."  

Hauterive (Cte d'). Conseils à un élève 
du ministère 'des- Relations extérieures. 
1811; in-8.. 

COnseils à un surnuméraire. S. d., 
in-8. 

Quelques conseils à un, jeune voya-
geur: S. d., in-8. 

Ces trois optiscules qui ont été tirés à petit 
. nombre et n'ont pas été mis dans le commerce, 

valent de 8 à ro fr. chacun. 

— Faits, calculs et observations sur la 
dépense du ministère des affaires étran-
gères à toutes les époques depuis le règne 
de Louis XIV et exclusivement jusqu'en 
1825, suivi d'un appendice de la progres-
sion des dépenses et de tableaux du prix 
des principaux objets de consommation à 
la fin du xvne siècle. P., 1828, in-8 (Io à 
12 fr.). 

— Elémens d'économie politique, suivi 
de quelques vues sur l'application des prin-
cipes de cette science aux règles adminis-
tratives. P., 1819,. in-8 (12 à 15 fr.). 

Hauteville. La maison naturelle, his-
toire et chrcinologie de S. François .de  
Sales, évêque et prince de Genève. P., 
1669, in-4 (35 à 45 fr.). 

Haüy (R. J.). Traité des caractères phy-
siques des pierres précieuses, pour servir à 
leur détermination lorsqu'elles sont taillées., 
P., 1817; in-8, fig. (12 à 15 fr.). 

Bavard (H.). Histoire de la faïence de 
Delft. P., 1878, gr. in-8, fig. et'25 pl. (35 
à 4o fr.). 	• . 

— La Hollande à vol d'oiseau. P.," 
1881, in-4, fig. et  eaux-fortes de Lalanpe 
(2o à 25 fr.). 

• 
Havet (J.). L'hérésie et le bras séculier 

àu moyen-âge, jusqu'au mite siècle. P., 
1881; in-8 (5' à 6 fr.). 

Les cours royales des îles Normandes: 
P., 5878, in-8 (20 à'22 fr.). 

Havre (Le). Mémoire sur le pdrt, la 
navigation et le commerce du Havre-de-
Grace et sur quelques singularitez de l'his-
toire naturelle des environs par M' (Du 
Bocagé de Bléville). HâVre de Grace, 1753, 
2 part. en t in-8 (10 à 12 fr.). 	• 

— Briève description de l'esjouissance 
de la réduction du Havre de Grace. P., 
Guill. de Niverd, s. d., in-8 de t6 pages 
(3o à 40 fr.). 
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Hazé. Notices pittoresques sur les anti-
quitez et les monuments du Berri. Bourges, 
1834, in-4 (35.à 4o fr.). 

Hébert (J.-R.). Vie privée et politique. 
P., an 2, in-8 de 32 pages (4 à 5 fr.). 

Hécatongraphie. Voyez : Corrmt. 

Hector de Troye. Les faitz et prouesses 
du puissant et preux Hector mirouer de 
toute cheualerie (A la fin). Nouvellement 
imprimé à Paris par Philippe le noir, s. d., 
in-4 gotha de 34 ff.. à longues lignes, fig. 
sur bois sur le titre (300 à 400 fr.). 

Hedelin (Fr.). Des satyres brutes, 
monstres et dénions, de leur nature et ado-
ration. P., 1627, pet. in-8 (i2 à 15 fr.). 

Hedou 	Noël Le Mire et son oeuvre, 
suivi dit catalogue de l'ceuure gravé de 
Louis Le Mire. P., Baur, 1875, in-8, pap. 
de Holl., portr. (12 à 13 fr.). 

Heeren. Manuel historique des États po-
litiques des colonies de l'Europe. P., 1821, 
2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Manuel historique du système poli-
tiqué des Etats de l'Europe. P., 1841, 2 
in-8 (18 à 20 fr.). 

- De la politique et du commerce des 
peuples de l'antiquité, trad. Suckau. P., 
1830-44, 7 in-8 (25 à 3o fr.). 

Héfelé. Histoire des Conciles. P., 1869- 
78, 12 in-8 (I00 à 110 fr.). 	• 

Les premiers volumes sont rares. 
• 

Heftler (E.). Les associtions coopéra- 
tives de production sous la 2e République 
(thèse). P., 1899, iu-8 (4 à 5 fr.). 

Hégel. Cours d'esthétique, trad. Ch. 
Bénard. P., 1840-5I, 5 in-8 (25 à 3o fr.). 

Hegemon (Ph.). Voyez : Guyde. 

Heilly (G. d'). Dictionnaire des pseudo-
nymes, 2e éd. P., Dentu, 1'869, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Heine (Henri). De la France. P. Ren- 
duel, 1833, 	(Ire éd.) (8 à to 

- Reisebilder. P., Renduel, 1834, 2 pet. 
in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Heinecken (C. H. de). Idée générale 
d'une collection complète d'estampes, avec 
une dissertation sur l'origine de la gravure 
et sur les premiers livres d'images. Leipsick 
et Vienne, 1771, gr. in-8, avec 32 pl. (25 à 
3o fr.). 

Heinrich (Guill.). Histoire de la littéra-
ture allemande. P., 1870-73, 3 in-8 (18 à 
20 fr.). 

Heinschius. Heinschii commentariis in  

sphaeron procli diodochi, 1599, in-4 (I5 à 
20 fr.). 

Heiss. Description générale de las mo-
nedas hispano-christianas, des de la inva-
sion de los Arabes. Madrid, 1867-70, 3 
in-4 avec pl. (I6o à 206 fr.). 

- Description générale ,des monnaies 
antiques de l'Espagne. *P., inzpr. Nationale, 
1870, in-4 avec 68 pl. (45 à 5o fr.). 

- Description générale des monnaies 
des rois Wisigoths d'Espagne, 1872, in-4 
avec t§ pl. (22 à' 25 fr:): 

Relia (B.). Historia fuxensium comitum. 
Tolosae, 1540, pet. in-4 (35 à 45 fr.). 

Héliodore. L'histoire éthiopique de He-
liodorus, etc., trad. du grec en francois (par 
Jacq. Amyot). P., 1560, in-16 de 32o ff. 
(30  à 40 fr.). 

- - Lyon, 1589, pet. in-12 (20 à 
3o fr.). 

- - trad. de J. de Montlyard. P., 
1626, in-8, fig. de M. Lasne et Crispin de 
Pas (15 à 25' fr.). 

- Amours de Théagènes et de Chari-
clée, histoire éthiopique. Paris ou Londres, 
1743, 2 pet. in-8, front., 10 vign. et  
io fig. (2o à 3o fr.). 

Héliogabale. Voyez : Chaussard. 

Hello (C.-G.). Régime constitutionnel, 
2e éd., 2 in-8 (22 à 25 fr.). 

Hellot. L'art de la teinture des laines et 
des étoffes de laine en grand et petit teint. 
P., 1750, in-12 (7 à 8 fr.). 

Réimprimé en 1786, in-12. 

Helmholtz (H.). Optique physiologique, 
trad. par E. Javal et N. Klein. P„ 1867, 
gr. in-8 et atlas de il pl. (40 à 45 fr.). 

- Théorie physiologique de la musique. 
P., 1874, in-8 (25 à 3o fr.). 

Helvetius (Joh.). Selenographia sive 
lunae desçriptio... Gedani, 1647, in-fo, fig. 
(40_à 5 f) 

Machina 
acr 1.1i n. 

a coelestis, tout. organogra-
phiam s. instrum. astron. acc. delin. et  
descript. Gedani, 1673, in-fo (4o à 5o fr.). 

Helyot et Bullot. Histoire des ordres 
monastiques, religieux et militaires, et des 
congrégations séculières de l'un et de 
l'autre sexe. P., 1714-19, 8 in-4 avec 
planches de costumes (Ier tirage) (6o à 
8o fr.). 	. 	. 

Réimprimé en 1721 et 1792, 8 in-4. 

Hemeraeus (Cl.). Augusta Virotnan-
duorum vindicata et illustrata, duobus li- 
bris. P., 1643, in-4 (avec les preuves) (70 
à 8o fr.). 	• 	 • 
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Hemricourt (J. dey. Miroir des nobles 
de Hasbaye, .composé en forme de chro-
nique par) l'an 1353, ou il. traite des généa. 
logies de l'ancienne noblesse de Liège et • 
des environs, depuis l'an 1102 jusques en • 
1398, avec PhiStoire des guerres civiles du 
dit pays, mis de vieux en nouveau langage, 
par le sieur de Salbray. Bruxelles, 1673, 
in-fo (3o à 4o fr.). 

Bruxelles, 1705 ou 1715, même éd. • 
que ci-dessus, sauf le titre. 

- nouvelle édition augmentée par 
-Ch. Fr. Jalheau. Liège, 1791, in-fo (3o à 
4o fr.). 

Hénault (Presdt). Mémoires (recueillis 
par son neveu le Bon de Vigan). P., 1855, 
in-8 (i5 à 18 fr.). 
- 	L. Fuzelier, Cornelie, vestale, tra- 

gédie (anonyme). Impr. â Stravoberv-Hill 
(au chdteau-de Horace Walpole), 1768, in-8 
.de 91 pages (8 à Io fr.). 

Hénin. Journal historique des opéra-
lions militaires du siège de Peschiera, etc. 
S. 1., an IX, in-8 de rao pages, 3 pl. et 

tableau (7 à 8 fr.). . 

Henin (D') de Cuvillers. Le magnétisme ' 
animal retrouvé .dans l'antiquité. P., 1821, 
in-8 (6 à 8 fr.). 

Hennebert (J.-B.-F.). Histoire générale 
de la province d'Artois. Lille, 1786-88, et 
St-Omer, 1789, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

L'ouvrage s'arrête à l'année 421. 

Hennepin (Le P. L.). Description de la 
Louisiane, nouuellement découverte au 
Sud-Ouest de la Nouvelle-France, par ordre 
du Roy. Auec la carte du Pays : Les moeurs 
et la, manière de vivre des Sauvages. P., 
683, in-12 de vi ff., 312 et 107 pages 

(1 re éd.) (i 5o à 200 fr.). 
Réimpr. textuellement. Paris, 1686 et 1688, 

in-12; et avec des différences dans les titres et 
• le texte. Utrecht, 1697, et Amsl., 1698, in-12. 
Amst., 1699, in-4, Arnst., 1704 et 1712, in-12, 
- Nouveau voyage d'un pays plus 

'grand que l'Europe, entre les mers du sud 
et du-nord, avec les moeurs et manières.de 
vivre des sauvages... et la 'relation 'de la 
prise de .Québec. A Utrecht, 1698, in-12 de 

.35 ff. prél., 389 pages, 4 pl. et r carte (5o 
à,76 fr.). 

Réimpr. avec des nouveaux titres : .4,nst.,  
1711 et 1720, in-12. 

Ces deux ouvrages ont été trad. en Alle-
mand, en Anglais et en Hollandais. 

Rennequin (Jean). Le Guydon général 
des financiers, divisé en cinq parties. P., 
• 1593, in-i8 (25 à 3o fr.). 

Hennin... Manuel de numismatique an- 

cienné. P., 1830, 2 in-8 .et atlas (18 à 
22 fr.). 

- - P., 1872, 2 in-8-et atlas (16 à 
18 fr.). 

- Histoire numismatique de la Révolu-
tion française. P., 1826, in-4 et atlas de 
95 pl. (25 à 3o fr.). 

• Hennique (L:). La mort du duc 
d'Enghien, en trois tableaux, dessins 'de 
H. Dupray, gray. à l'eau-forte par L. Mul-
ler. P., 1886, in-8 (3b à 4o fr.). 

sr° édition, tirée à 15o exemplaires. 
- et Huysmans.. Pierrot sceptique, pan-

tomime ; dessins et couverture illustr. par 
J. Chéret. P., 1881, in,78 (8 à to fr.). . 

Henriette de Wolrnar, ou la Mère ja-
louse de sa fille, histoire véritable pour 
servir de suite à la nouvelle Héloïse, de 
J.-J. R. Genève, 1768, in-12 (6 à 8 fr.). 

Henrion de Parisey. Dissertations féo-
dales. P., 1789, 2 in-4 (30 à 35 fr.). 

Henriot. Napoléon aux enfers, illustrat. 
dé l'auteur. P., Conquete  1895, in-12, fig. 
(2o à 25 fr:). 

Tiré à petit nombre sur pap. vélin. 

Henry. Le 'diable dupé par les femmes, 
nouvelle critique et galante. Bruxelles, 1881,, 
in-s8; front. de Rops (6 à 8 fr.). 

Henry (Victor). Étude sur l'analogie en 
général et sur les formations analogiques 
de la langue grecque (thèse). Lille, 1883, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Henry II. Voyez : Relation de la fin. 

• Henry IV (Histoire des amours de). 
Avec diverses lettres escrites à ses mai-
tresses et autres pièces curieuses. Leyde, 
1663, pet. in-12 (Io à 20 fr.). 

- Le convoy du coeur. de Henri IV, 
depuis Paris jusqu'à son collège royal de la 
Flèche. Rouen, 1610, in-8 (i5 à 20 fr.). 

Henry-le-Grand (La chemise sanglante 
de). S. 1. (Paris), 1615, in-8 de 14 pages -
(3o à 4o fr.). 

Henry de Valois (De l'excommunica-
tion et censures ecclésiastiques encourues 
par), pour l'assassinat commis es personnes 
de Messieurs.le Cdal et du duc de Guyse. 
P., 1589, in-8 de 93 pages (25 à 3o fr.). 

- (La vie- et faits notables de) tout au 
long sans rien requérir, ou sont contenues 
les trahisons, perfidies, sacrilèges... de cet 
hypocrite et apostat;  ennemi de la' religion 
catholique. S. 1. (Paris), 1589, pet. in-8 
(4o à so fr.). 

- Histoire admirable à la postérité des 
faicts et gestes dé Henry de Valois, cbnipa 
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rez en tous poincts avec ceux de Loys Fai-
neant et la misérable fin de l'un et de 
l'autre. P., 1589, in-8 de 20 pages (15 à 

.20 fr.). 

- Hepp (Edg.). De la' correspondance pri-
vée postale ou télégraphique dans ses rap-
ports avec le droit civil,. le droit commer-
cial, le droit administratif et le droit pénal. 
P., 1864, in-8 de 143 Pages (5 à 6 fr.). 

Herbelot (Barth. d'). Bibliothèque 
orientale, ou dictionnaire universel, conte-
nant 'généralement  tout ce qui regarde la 
connaissance des peuples de l'Orient, avec 
dss corrections et add. par H. A. Schul-
tens. La Haye, 1777-79, 4 in-4 (40 à 
5o fr.). 

Voir à la fin du tome IV s'il y a les addi-
tions de Schultens, qui n'ont paru qu'en 1782, 
et qui vont jusqu'à la page 765. 

— Maestricht, 1776-80 (avec le suppls 
par Visdelou.), 2 tomes en t in-fo (3o à 
4o fr.). 

Herberay (De), seigneur des Essars: La 
'cronicque du très vaillant et redouté Dom 
Florès de Grèce, surnommé le chevalier des 
Cignes. Lyon, 5572, in-16 (20 à.25 fr.). 

Herbert de Cherbury (Ed,). De la vé-
tité, en tant qu'elle est distincte de la révé-
lation du vraisemblable, etc. S. 1., 1639, 
in-4 (8 à to fr.). 

Herbier général de l'amateur contenant 
la description, l'histoire, la propriété et la 
culture des végétaux utiles utiles et agréa-
bles par Mordant de Launay; continué par 
Loiseleur-Deslonchamps. P., 1816-27, 8 gr. 

*in-8. — Herbier général de l'amateur, par 
Loiseleur-Deslonchamps, continué par 
Brongnart, Jussieu, Decaisne, etc., 2e série, 
1839-48, 5 gr. in-8. Ens. 13 vol. gr. in-8, 
fig. col. (130 à ,6o fr.). 

Herbier (Le Brant) en francoys. Conte-
nant les qualitez, vertus, et propriétez des 
herbes, arbres, gommes et semences, ex-
traict de plusieurs traictez de Medecine 
comme de Avicenne, de Rasis, etc., selon 
le commun usaige. P., J. Nyverd, s. d. 
(vers 1520), in-fo goth. de 1c8 ff. chiff. à 
2 col, et de 12 ff. n. chiff. pour la table, 

.fig. sur bois (100 à iso fr.). 
Reimpr, à Paris, Alain Lob-ion, s. d., in-4  

goth., fig., et J. Janot, 1548, in-4. fig. . 
La 	édition de cet ouvrage est parue sous 

le titre de : Arbolayre cotenàt la qualitez et 
virtus, proprietey dès herbes, etc. S. 1. n. d., 
in-f° goth. à 2 col., fig. sur bois. 

Herder (J.-G.). Histoire de la poésie des 
hébreux. P., 1855, in-8 (6 à 8 fr.). 

Hérédia (José Maria de). Les trophées. 

P., Lemerre, 1893, in-12 carré (Ire éd.) 
(5o à 6o fr.), sur Hollande (125 à 150 fr.). 

Héricart dee Thury. Considérations 
géologiques et physiques sur la cause du 
jaillissement des eaux des puits forés et 
fontaines artificielles, 1829, in-8, pl. (8 à • 
io fr.). 

Herlagnez (Pablo de). Les amies, scènes 
'd'amour sapphique, sonnets. Se'govie, 1870, 
in-12 (8 à to fr.). 

Herman. Les nobles dans les tribunaux, 
traité de droit, enrichi de plusieurs curiosi-
tez utiles. Liège, 1690, in-fo (8 à w fr.). 

Hermant (J.). Histoire des religions ou 
ordres, militaires de l'église et des ordres de 
chevalerie de tout l'univers, depuis leur 
création jusqu'à présent. Rouen, 1704, in-12, 
fig. (7 à 8 fr.). 

— — 1698, in-12, fig. (8 à to fr.). 
— Histoire du diocèse de Bayeux. Caen, 

1705, in-4 (12 à 15 fr.). 

jsnrmaphrodites. Voyez : Thomas Ar- 

Hermite. Théorie des 
laires et l'équation•au 5e 
plaq. 	(Io à à 12 fr.) 

— Cours d'analyse. P., 
à 25 fr.). 

Le tome 1" est rare. 

Hermite de Soliers (L'). Voyez : Tris-
tan. 

Hernandez. Description de la généra-
lité de Paris, contenant l'état ecclésiastiuue 
et civil de cette généralité, le pouillé des 
diocèses de Paris, Sens, Meaux, Beauvais et 
Senlis, etc. P., 1759, in-8 (15 à 20 fr.). 

Hérodote. Herodoti libri novem, quibus 
musarum indita sunt nomina, graece (ex 
recens, Aldi Manutii). Venetiis, in domo 
Aldi, 1502, in-fo de 140 ff. (15o à zoo fr.). 

Première édition d'Hérodote. 

Hérold (Fr.). Chevaleries sentimentales. 
P., 1893, in-8, front. (6 à 8 fr.). 

Tiré à 175 exemplaires. 

Héros (Les) de la ligue, ou la proces-
sion monacale conduite . par Louis XIV, 
pour la conversion des protestans du 
royaume de France. P. (Hollande), 1691, 
in-4 de 24 planches gray. en manière 
noire (3o à ço fr.). 

r`r tirage. Les exempl. dont le front. est 
sans date ont des épreuves moins bonnes. 

Herp (Frater Henry). Première partie 
du Directoire des contemplatifs ; auec le 
Mirouer de la 'court compose par Jehan 

équations modu-
degré. P., 1859, 

-1873, 2 in-8 (20 
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Gerson. P., 155o, in-i6 de 176 ff. (3o à 
40  fr.). 

Herrera (Ant. de). Descripcion de las 
Indias Occidentales. Madrid, I730, 8 par-
ties en 4 in-fo, fig. et  cartes (175 à 2bo fr.). 

-- Description des Indes occidentales 
qu'on appelle aujourd'hui le nouveau 
monde, translatée d'Espagnol en François, 
à laquelle sont adjoustées quelques autres 
descriptions des mêmes pays, etc. Amst., 
1622, gr. in-4, cartes et fig. (40 à 5o fr.). 

Herschel (J.-F.). Traité de la lumière, 
trad. de l'anglais, avec des notes . par 
Verhulst et Quetelet. P., 1829-30. - 
Supplt par Quetelet, 1834. Ensemble 3 
parties en 2 in-8, pl. (18 à 20 fr.). 

Hersen (Ch.). La pastorale Saincte, ou 
paraphrase du cantique des cantiques. P., 
1635, in-8 (15 à 20 fr.). 

Hertzen. Mémoires, 1812-47. Le monde 
Russe et la Révolution, trad. par H. Dela-
veau. P., 186o-62, 3 in-12, fig. (15 à 
8 fr.). 

Hertzog (Bern.). Chronicon Alsatiae. 
Strasburg, 1592, in-fa, fig. sur bois (6o à 
7o fr.). 

Heruet (Gention, d'Orléans). Trois 
épistres, l'une à Maistre Hugues Sureau, 
etc. Rheims, 1565, pet. in-8 de 16 ff. (8 à 
w fr.). 

Hervé (Fr.). Théorie des matières féo-
dales et censuelles. P., 1785, 8 in-12 (25 à 
30 fr.). 

Hervieu (Paul). Diogène-le-Chien. P., 
Charavay, 1882, in-12 (Ire éd.) (12 à 
15 fr.). 

- La bétise parisienne. P., Charavay, 
1884, in-12 carré, front. (Ire éd.) (ro à 
12 fr.). 

- L'inconnu. P., Lemerre, 1887, in-I8 
(I re éd.) (4 à 5 fr.). 

- Flirt. P., Lemerre, 1889, in-12 (Ire 
éd.) (7 à 8 fr.). 

- - illuStr. par Mole Madeleine Le-
maire. P., Boussod, 189o, in-4, fig. pap. 
vélin (7o à 8o fr.). 

- Deux plaisanteries : Histoire d'un 
duel. Aux Affaires Etrangères. P., Le-
merre; 1888, in-8 (Ire éd.) (29 à 25 fr.). 

- L'Exorcisée. Notes sur la Société. 
P., Lemerre, 1891, in-12 (Ire éd_.) (6 à 
8 fr.). 

- Peints par .eux-mêmes. Roman. P., 
Lemerre, 1893, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- L'Armature. P., Lemerre, 1895, in-12 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Herz (H.). Mes voyages en Amérique. 
P., 1866, in-12, portr. (4 à 5 fr.). 

Hesmivy d'Auribeau (Abbé d'). Mé-
moires pour servir à l'histoire de la persé-
cution Francoise, recueillis par les ordres 
de N. T. S. Père le Pape Pie VI. Rome, 
1794-95,•2  vol. (15 à 20 fr.). 

Hesnault (Jean de). L'Estat de l'église, 
avec le discours des temps, depuis les 
apotres. S. I., 1557, in-8 (15 à 20 fr.). 

Heudricq (P. François). Vie admirable 
de Ste Claire, fondatrice des pauvres Cla-
risses. St-Omer„ 1631, in-8 (3o à. 4o fr.). 

Heulhard. Rabelais légiste. P., Dupret, 
1887, in-12, pap. vergé, 2 fac-simile (8 à 
ro fr.). 

Heures (Les) de Paphos, contes mo-
raux par un sacrificateur de Venus. S. I., 
1787, in-8, texte gravé, r titre, 4 culs-de-
lampe et 12 fig. érotiques attribuées à 
Desrais (15o à 250 fr.). 

Heuzé (G.). Plantes fourragères, 3e éd., 
1861, in-8 (15 à r8 fr.). 

Heuzey (L.). Le mont Olympe et l'Ar-
cananie, exploration de ces deux régions, 
avec l'étude de leurs antiquités. P., 186o, 
in-8, ph (8 à ro fr.). 

Heyd (W.). Histoire du commerce du 
Levant au moyen-âge, édition française 
refondue et augmentée par l'auteur, publiée 
par Furcy-Raynaud. Leipzig, 1885-86, 2 
in-8 (wo à 125 fr.). 

Hezecques (D'). Souvenir d'un page de 
la cour de Louis XVI. P., s. d., in-12 (7 à 
8 fr.). 

Hiacinthe. OEuvre sérieuse, dédiée à 
son Altesse Mademoiselle de Soissons. P., 
1685, in-i2 (ro à 15 fr.). 

Hilarion de Cbite. Les éloges et les 
vies des reynes, des princesses et des dames 
illustres en piété. P., 1647, in-4 (15 à 
20 fr.). 

- - P., 163o, in-4 (20 à 25 fr.). 
- Le portrait en petit de S. Francois de 

Paule, instituteur et fondateur de l'ordre 
des Missions. P., 1655, in-4 (zo à 25 fr.). 

Voyez : Mersenne. 

Hilarius pictaviensis (S.). Opera, stud. 
monach. S. Benedicti. P., 1693, in-fa (25 
à 3o fr.). 

Hilliard d'Auberteuil. Essais historiques 
et politiques sur les Anglo-Américains. 
Bruxelles, 1782, 2 ill-4. (30 à 40 fr.). 

Hippeau.(C.). Le bestiaire d'amour de 
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Richard de Fournival. P., 186o, in-12, fig. 
'sûr bois (6 à Io fr.). 

— Le bestiaire divin de Guillaume, 
introduction par Hippeau. Caen, 1852, in-8 
(22 à 25 fr.). 

— Dictionnaire de la langue 'française 
aux ?tue et mile siècles. P., 1875, 2 in-8 
(15 à 18 fr.). 

— Avènement des Bourbons au Trône 
d'Espagne. P., Didier, 1875, 2 in-8, portr. 
(15•à 18 fr.). 

Hippocrates. Opera, gr. et lat., cura et 
•stud. Renati Charterii. Lutet-Paris, 1679, 
13 -tomes en 9 in-fo (70 à 8o fr.). 
• Cette édition' a été publiée de 1638 à 1679, 

aussi les exempt. avec les premiers titres, por-
tent-ils des dates différentes. Les ro planches 
du tome ll manquent quelquefois. 

— OEuvres complètes, trad. Littré, avec 
lé texte grec en regard: P., 1839-61, 
10 vol. in-8 (65 à 75 fr.). 

— CEuvres. trad.. du grec sur les• textes 
mss. et  irnpr., accompagnées d'introd. et 
de notes par Daremberg. P., 1843, 
(4 à 5 fr.). 

— Aphorismorum Hippocratis sectiones 
septem, quibus ex Ant. Musae commenta-
riis adjecimus et .octavam et quaedam alia. 
Lu; d. • Seb. Gryphius, 1543, in-16 (20 à 
3o fr.). 

— Hippocrate dépaïsé, ou la version 
paraphrasée de ses Aphorismes en vers 
fràncois, par M. L. de F. (Louis de Fonte - 
nettes). P., 1654, in-4 de 12 ff. et  176 
pages (Io à 15 fr.). 	. 

Hiret (Jean). Des antiquitez d'Anjou. 
Angers, 1605., pet. in-12 (Ire éd.) (59 à 
6o fr.). 

— 1618, in-18 (20 à 25 fr.). 

. Hirn. Conséquences philosophiques et 
métaphysiques de la thermodynamique, 
Analyse élémentaire de l'univers. P., 1868, 
in-8.  (15 à 18 fr.). 

Histoire abrégée des martyrs Francois 
du temps de la Réformation. Anist., 1684; 
pet. in-12, front. (35 à 40 fr.). 

HiStoire de ce qui est arrivé au tom-
beau, de Sainte-Geneviève, depuis sa mort 
jusqu'à present et toutes les processions de 
sa chasse, sa vie, etc. P., 1697, in-8 (8 à 
1.0 fr.). 

Histoire de .Gouberdom. Voyez Ger-
vaise de La Touche. 

Histoire de la campagne de S. M. le 
prince Eugène Napoléon de France, vice-
roi d'Italie, etc., contre l'armée Autri-
chienne. Milan, s. d. (1809), in-8 de 
163 pages (12 à 15 fr.). 

Histoire de la Comtesse de Savoyc et 
histoire du Comte'cl'Eu (par Mme de Fon-
taines)...S. 1., 1726, pet. in-12 (8 à to fr.). 

Histoire de la conqueste de la Floride, 
par les Espagnols, sous Ferdinand de Salo, 
écrite en portugais par un gentilhomme de 
la ville d'Elvas, M.D.C. (Cité de la Guette). 
P., 1685, in-12 (t5 à 20 fr.). 

La r" éd. ri été impr. à Evora, ers 1556. 

Histoire de la persécution de deuX 
Saints Evesques par les Jésuites ; l'un Dom 
Bernardin de, Cardenas, évêque du Para-
guay, l'autre Dom Philippe ,Pardo, arche-
véque de l'église de Manille. S. 1., 169r, 
in-8 (Io à 12 fr.). 	 • 

Histoire de la persécution faite à l'église 
de Rouen. Voyez : Le Gendre. 

Histoire de la principale noblesse de 
Provence. Voyez : Maynier. 

Histoire de la Robe sans couture de 
N. S.. J. Ch.; qui est révérée dans l'église 
du monastère des religieux Bénédictins 
d'Argenteuil. Beauvais, 1706, in-12 (7 à 
8 fr.). . 

- Histoire de la vie de Tiel Ulespiègle. 
A,nst., 1702, pet. in-12 (15 à 20 fr..). 	• 

• Histoire de l'Edit de Nantes. Voyez : 
Benoist. 

Histoire de l'estat de France. Voyez : 
Re; nier de La Planche. 

' Histoire de l'exécution de Cabrière et 
Mérindol, et d'autres lieux de Provence. 
P., 1645, in-4 (5o à 6o fr.). 

- Histoire de l'expédition de Russie. 
Voyez : Chatnbray (Mis de). 

Histoire de l'ordre teutonique. P. et 
Reims, 1.784-9o, 8 in-12 (30 à 35 fr.). 

Les derniers volumes sont assez rares. 

Histoire de Marguerite, fille de Suzon, 
suivie :de la Cauchoise. P., 1784, in-18, 
4. fig. (25-à 35 fr.). 

Réimprimé en 1850.. 

Histôire (L') de Mangis, d'Aygremont 
et de Vivien, son frère. • P., 1584, 
fig. sur bois (40 à 6o fr.). 

Histoire de :Mélusine, tirée des chro-
niques de Poitou et qui sert d'origine à 
l'ancienne maison de Lusignan (par Nodot): 
P., 1698, in-12, front. (S à w fr.). 

— 5700; 2 part. en t in-12 (7 à 
8 fr.). 

• Histoire de Metz. Voyez : 	. 

Histoire de Notre .Dame du Mont-Ser-
rat, avec la description de l'abbaye et des 
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hermitages. Toulouse, 1747, in-12 (7 à 
8 fr.). 

Histoire de nostre temps, contenant les 
commentaires de l'estat de la religion et 
république sous les roys Henry et Fran-
cois second et Charles IX. S. 1., 1566-67, 
3 in-16 (4o à 5o fr.). 

Voyez : Recueil de choses mémorables. 

Histoire de nostre temps, depuis l'édict 
de pacification de •I568 jusqu'au jour pré-
sent. S. 1., imprimé nouvellement, 157o, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Histoire de Saint-Jacques de la Bouche-
rie à Paris. P., 1758, in-12 (io à 12 fr.). 

Histoire de Sophie de Francourt. Voyez : 
Lasalle. 

Histoire des archevêques de Rouen. 

Histoire de l'église cathédrale de Rouen. 
Voyez : Pommeraye. 

Histoire des bêtes parlantes. Voyez : 
Gosse. 

Histoire des choses mémorables adve-
nues en• France depuis l'an 1547' jusqu'en 
1597 (par Jean de Serres), 1599, in-8 (to à 
12 fr.). 

Histoire des combats d'Aboukir, de 
Trafalgar, de Lissa, du cap Finistère et de 
plusieurs autres batailles navales depuis 
1798 jusqu'en 1813, par un capitaine de 
vaisseau. P., 1829, in-8 (8 à io fr.). 

Histoire des derniers troubles de Francè. 
Voyez : Mathieu. 

Histoire des diables de Loudun, ou de 
la possession des religieuses urselines et de 
la condamnation et du supplice d'Urbain 
Grandier, curé de la 'même ville. Amst., 
1752, in-12.(8 à 10. fr.). 

Histoire des évesques du Mans. Voyez : 
Le Corvaisier. 

Histoire des guerres excitées dans le 
Comté Venaissin et dans les environs, par 
les Calvinistes du xvie sièCle (par le P. 
Justin Fr. Bourdin). Carpentras, 1782, 2 
in-12 (15. à 20 fr.). 

Histoire des hommes illustres de la 
Maison de Médici, avec un abrégé des 
Comtes de Bolongne et d'Auvergne. P., 
1564, pet. in-4, fig. (15 à 20 fr.). 

Histoire des missionnaires dans le midi 
de la France. Lettres d'un marin à un 
hussard. P., 1819, in-8, fig. col. (7 à 
8 fr.). 

Pamphlet qui fut condamné. 

Histoire des ordres militaires ou des 
chevaliers des milices séculières et régu- 

hères de l'un et l'autre sèxe qui ont été 
établies jusques à présent et un traité histo-
rique de M. Basnage sur les duels. Amst., 
1721, 4 in-12, fig. (20 à 25 fr.). 

Histoire des ordreS monastiques: Voyez : 
Helyot et Ballot. 

Histoire des saints de la province dé 
Lille, Douay, Orchies, avec la naissance, 
progrés, lustre de la religion catholique en 
ces chastellenies, par un père de la Cie de 
Jésus (Martin-Lhermite). Douay, 1638, 
in-4 (25 à 30 fr.). 

Histoire des sociétés secrètes de l'Ar-
mée, ou des conspirations militaires qui 
ont eu pour objet la destruction du gou-
vernement de Bonaparte (par Ch. Nodier). 
P., 1815, in-8 (6 à 7 fr.). 

Histoire des troubles des Cévennes, ou 
de la grande guerre des Camisards (par 
Court). Villefranche, 176o, 3 in-12 (12 à 
15 fr.). 

Histoire des troubles et guerres civiles 
du Pays-Bas. autrement dict la Flandre; 
1559-81. S. '1., 1582, pet. in-8 (2o à 
25 fr.). 

Histoire du Comté dé. Ponthieu, de 
Montreuil et de la ville.  d'Abbeville " (par 
Devérité). Londres, 1767, 2 in-12 (15 à 
20 fr.). 

Histoire du différend d'entre le Pape 
Boniface VIII et Philippe-le-Bel, depuis 
1296 jusqu'à 1311, ensemble le procès cri-
minel fait à Bernard, evesque de Pamiers. 
P., 1655, in-fo (12 à 15 fr.). 

• 
Histoire du duché de Valois. Voyez : 

Carlier. 

Histoire du grand martyr St .Mamès, 
patron de l'église de Lengres Or un cha-
noine' de la même église. P., 1650, id-8 
(12 à 15 fr.). 

Histoire du traitté de paix concluê sur 
la frontière d'Espagne et de France, entre 
les deux couronnes en l'an 1659. Colbgne; 
1665, in-12 (7 à 8 fr.). 	• 

Histoire d'un voyage littéraire fait, en 
1733, en France, en Angleterre et en Hol-
lande (par Jordan). La Haye, 1736, in-i2 
(t 2 à 15 fr.). 

Histoire d'une- épingle par Elle-même, 
en seize tableaux, composés et lithogr. par 
H. Gérard-Fontallard, accompagnés d'un 
texte extrait du.Corsaire du 17 Août 1827. 
P., chez Osterwald aillé et Bitner, s. d. ; 
16 lithogr. color., pet. in-fc.. (50 à 7o fr.). 

Histoire :ecclésiast. dé la province dé 
Normandie. Voyez : Trigan. 



212 
	

HISTOIRE - HOFFMANN 

 

Histoire effroyable de ce qui s'est passé 
dans le pays de Metz et frontière d'Alle-
magne, le 15 et 16 janvier 1633. P., 1633, 
in-12 (15 à 20 fr.). 

Histoire généalogique des Comtes de 
Ponthieu et Majeurs d'Abbeville. P., 1657, 
in-fo, fig. de blasons (8o à roc) fr.). 

- Le même. P., 1659, in-4, fig. (6o à 
7o fr.). 

Histoire générale de Bourgogne. Voyez: 
Plancher. 

Histoire héroïque et universelle de la 
noblesse de Provence. Voyez : Ventre.• 

Histoire (La plaisante et triomphante) 
des hauts faicts d'armes, du très puissant 
prince Melidus, dit Chevalier de la Croix. 
Troyes, 1612, in-8 de 8o ff. (25 à 3o fr.). 

Histoire littéraire de la Congrégation de 
Saint-Maur, ordre de S. Benoit (par D. 
Tassin). P., 1770, in-4 (15 à 18 fr.). 

Histoire littéraire de la France, publiée 
par Paulin-Paris, 32 in-4,compris un vo-
lume de table (55o à 65o fr.). 

Histoire pittoresque de la Convention 
nationale, par L. conventionnel (le baron 
de Larnothe-Langon). P., 1835, 4 in-8, 
2 portr. (35 à 4o fr.). 

Histoire prodigieuse et lamentable du 
Dr Fauste (trad. de l'allemand par Palma 
Cayet). Rouen, 1619, pet. in-12 (8 à 
12. fr.). 

Histoires prodigieuses extraites de plu-
sieurs fameux auteurs grecs et latins, etc., 
par Belleforest et, autres. Anvers, 1594, 
In-12, fig. (12 à 15 fr.). 

Histoire secrète de la duchesse, de 
Portsmouth, etc., trad. de la copie anglaise 
impr. à Londres en 1690, in-12, front. (ro à 
12 fr.). 

Histoire secrète du Directoire (par 
Fabre de l'Aude). P., 1832, 4 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Histoire sommaire des Comtes et Ducs 
d'Aniou. P.,. 1570, in-8 de 21 pages (ro à 
12 fr.). 

Histoire tragique et mémorable de 
Pierre de Gaverston, gentilhomme Gascon, 
jadis le mignon d'Edouard II, roy d'An-
gleterre, tirée des chroniques de Thomas 
Walsingham, et tournée de latin en Fran-
çois (dédiée ait duc d'Espernon), par 
P.H.D.T. S. 1., 1588, in-8 (20 à 3o fr.). 

Histoire très curieuse et véritable d'une 
Comtesse d'Allemagne (de la maison des 
Hohenzollern). P., 1680, pet. in-12 (12 à 
15 fr.). 

Histoire véritable de l'antiquité et prée-
minence du vicariat de Pontoise et du 
Vexin le Francois, servant de responce à 
l'histoire supposée de son origine et fond> 
tion. P., 1637, in-4 (25 à 3o fr.). 

Par l'abbé H. Ferret. 

Histoire véritable de la vie errante et de 
la mort subite d'un chanoine qui vit en-
core, écrite à Paris, par le défunt lui-même, 
publié à Mayence depuis sa résurrection, 
1784, 2 in-8, 2 portr. et  t fig. (par l'abbé 
Rumpler) (8 à ro fr.). 

Histoire véritable et lamentable d'un 
bourgeois de Paris, cruellement martyrisé 
par les Juifs de la synagogue, le 26 août 
1652. S. 1., 1652. in-8 (ro à 15 fr.). 

Histoire véritable et mémorable d'un 
habitant de la ville de Chaalons qui à égorgé 
sept enfants, ensemble l'arrest et exécution 
de mort qui s'en est suivie. P., 1638, pet. 
in-8 de 8 pages (20 à 3o fr.). 

Historiale description de l'Ethiopie, 
contenant vraye relation des terres, etc. 
Anvers, 1558, in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

Hittorff. Restitution du temple d'Empé-
docle à Selinunte, ou l'architecture poly-
chrome chez les Grecs. P., 1851, in-4 et 
atlas in-fo de 25 pl. color. (15o à 175 fr.). 

Voyez : Stuart. 

Hobbes (Thomas). Opera omnia philo-
sophica quae lat. scripsit. Amst.,. Blaeu, 
1668, 2 in-8, front. (15 à 20 fr.). 

- OEuvres philosophiques et politiques, 
contenant les éltments du citoyen, trad. en 
français par un de ses amis. Neufchâtel, 
1787, 2 in-8, portr. (15 à 16 fr.): 

- Elemens philosophiques du citoyen. 
Traicté politique ou les fondemens de la 
Société civile sont découverts, trad. en 
franc. par un de ses amis (Sam. Sorbière). 
Amst., Blaeu, 1649, pet. in-8, front. (12 à 
15 fr.). 

- - P., 1651, pet. in-8, front. (6 à 
8 fr.). 

- Le corps politique, ou élémens de la 
loi morale et civile, trad. du latin (par 
Sam. Sorbière). Leyde, Eb,yvier, 1653, pet. 
in-12 (8 à to fr.). 

Hofer. Suite du régulateur du sellier. 
Collection de différeras genres d'équipe-
mens de chevaux. P., chef Engelmann, 
1818, 12 pl. in-fo oblong, color. (8o à 
roo fr.). . 

Hoffmann. La politique du médecin, 
trad. par Bruhier. P., 1751, in-12 (6 à 
7 fr.). 

Hoffmann (Benoit). Œuvres complètes, 
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trad. Loevé-Weimars. P., Renduel, 5830-
33, 20 vol. in-12, portr. (30 à 4o fr.). 

- Œuvres, notice par Walter Scott. 
P., 1843, 2 in-12 (8.à Io fr.). 

- Contes fantastiques, trad. nouvelle, 
précédés de souvenirs intimes sur la vie de 
l'auteur, par P. Christian, illustr. de Ga-
varni. P., 1843, gr. in-8 (ter tirage) (25 à 
40 fr.). 

- - P., Moriot, 1861, gr. in-8, fig. 
(15 à25 fr.). 

- - P., 1844, in-12 (3 à 4 fr.). 

Hoffmann (F.-G. de). Recherches sur le 
légitime gouvernement des Comtes de 
Looz, d'Horne et de Nyel. S. 1., 1799, 
in-8 (io à 12 fr.). 

Hoffmann (H.). Les monnaies royales 
de France, depuis Hugues Capet jusqu'à 
Louis XVI. P., Hoffmann, 1878, in-4, 
118.pl. (loo à lio fr.). 

Hoffmann et Kellerhoven. Recueil de 
dessins relatifs à l'art de la décoration chez 
tous les peuples et aux plus belles époques 
de leur civilisation. P., 1858, 2 in-fo avec 
8o pl. (i Io à 13o fr.). 

Hogarth (Will.). The original works of 
William Hogarth. London, 5790, gr. in-fo, 
portr. et  102 pl. (300 à 400 fr.). 

- Restored, The whole works of the 
celebrated William Hogarth, as original 
published Nowre-engraved by Thomas 
Cook, accompanied with anecdotes of N. 
Hogarth and explanatory descriptions of 
his designs. London, 1802, in-fo, Ho pl. 
(15o à 200 fr.). 	 • 

- JIlustrated by John Ireland. London,. 
1804-06, 2 in-8 avec 133 pl. (100 à 
120 fr.). 

Hogenberg. Recueil d'estampes repré-
sentant les troubles, guerres, massacres 
survenus en France à l'occasion de la reli-
gion réformée (1559-79); t 3 pl. in 
avec notices en ail. et  . français 
100 fr.). 	

-4(800b1.à, 

Holbach (Baron d'). La contagion sa-
crée, ou • histoire naturelle de la supersti-
tion. Londres, 1768, 2 in-12 (8 à to fr.). 

- P., an V, in-8 (8 à to fr.). 
- De la cruauté religieuse. Londres, 

1769, in-12 (8 à w fr.). 
- Histoire critique de Jésus-Christ, ou 

analyse raisonnée des évangiles, 1770 (1 re 
éd.) (25 à 3o fr.). 

- Le bon sens, ou idées naturelles op-
posées aux idées surnaturelles. Londres, 
1789, in-8 (5 à 6 fr.). 

- Théologie portative, ou dictionnaire 

abrégé de la religion chrétienne. Londres 
(en Suisse), 1788, in-12 (4 à 5 fr.). 

Holbein. Icones historiarum Veteris 
Testamenti, ad vivum expressae extre-
maque diligeutia emendatiores factae, gal-
licis in expositione homoeotelentis, etc. 
Lugduni, 1547, pet. in-4, fig. s. bois (15o 
à'250 fr.). 

Édition contenant 2 planches de plus que 
les précédentes. 
- Historiarum veteris Testamenti icones 

ad vinum expressae. Avec une briève expo-
sition sur chacunes hystoires, nouuelle-
ment translatée de latin en francoys. P., 
1550, in-8, fig. sur bois (15o à zoo fr.). 

Voyez : Danse des Morts. 

Holland (Lord). Souvenirs diploma-
tiques, trad. par Chonski. P., 1851, in-12 
(8 à to fr.). 

Hombres (M. d'). Alais, ses origines, sa 
langue, ses chartes, sa commune et son 
consulat. Etudes historiques et linguis-
tiques. Alois, 1871, in-8 (8 à w fr.). 

Home (David). L'assassinat du Roy, ou 
maximes du vieil île la Montagne Vaticane 
et de ses assassins practiquées en la per-
sonne de deffunct Henry le Grand. S. 1., 
1615, in-12 de 82 pages (1 o à 12 fr.). 

Homère. Illiade et Odyssée, trad., notes, 
explications et commentaires par E. Da-
reste, illustr. de Devilly. Lemud et Titeux. 
P., 1842-43, 2 gr. in-8 (1cr tirage) (25 à 
4 	

trad. Leconte de Lisle. P., Leerre, 
0 f) r - 	

m 
. 

1867-68,

. 

2 in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 
- Illiade. trad. en vers par Barthélémy-

St-Hilaire. P., Didier, 1868, 2 in-8 (I0 à 
12 fr.). 

- L'Odyssée d'Homère, ou les Aven-
tures d'Ulysse, en vers burlesques (par 
Picout). Leyde, J. Sambix (à la sphère), 
1653, pet. in-12 (8o à 100 fr. et plus). 

Facétie imprimée par Jean et Daniel Elze-
vier. 

Hommage aux plus jolies et vertueuses 
femmes de Paris, ou nomenclature de la 
classe la moins nombreuse. S. 1. n. d., 
in-8 de 7 pages (4 à 5 fr.). 

Hommaire de Hell. Voyage en Turquie 
et en Perse, exécuté par ordre du gouver-
nement francais, pendant les années 1846.à 
1848. P., 1854-59, 3 tomes en 4 gr. in$ 
et atlas in-fo de 119 pl. (7o à 100 fr.). 

Honnorat (S.-J.). Dictionnaire proven-
çal-français. Digne, 1846-47, 3 in-4 (6o à 
7o fr.). 	. 

-Vocabulaire francais-provencal. Digne, 
1848, t tome en 2 in-18 (15 à 16 fr.). 
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Honterus (J.). Rudimentorum Cosmo-. 
graphicorum J. Honteri Coronensis, libri 
III, cum Tabellis geographicis. Tiguri, 

552,. pet. 	avec 16 cartes gray. sur bois, 
dont une pour l'Amérique (15 à 20 fr.). 

La t" éd. est parue en 1546; réimpr. en 
1548 et 1519,  pet. in-8. 

Hopf (Ch.). Chroniques Gréco-Ro-
manes inédites ou peu connues, publiées 
avec notes et tableS généal..par Hopf. Ber-
lin, 1873, in-8 (25 à 3o fr.). 

Hopil (Claude, parisien). CEuvres chres-
tiennes. Lyon, 1604. in-t2 (15 à 20 fr.). 

Horace. Horatii flacci. Argentina Johd-
nis Reinhardi, 1498, in-fo, fig. sur bois (15o 
à 250 fr.). 

- cum notis Heinsii. Leyde, L. E4:evier, 
1612, • in-8 (Ire éd. elzevirienne) (20 à 
5o fr.). 

- Horatii Fl. poemata. Ainsi. D. Ele-
vier, 1676, in-12, en mar. de Tr-Bauzon-
nèt, 135 mil. (too fr.), en mar. de Duru, 
143 mil. (90 fr.). 

- Opera. Loudini, Joan, Fine, 1733-37, 
2 gr. in-8, entièrement gravés, texte et fig. 
(en ler  tirage) (75 à Zoo fr.). 

Dans les ex. de t*' tirage la médaille, au 
haut de la page to8 du tome II, porte : Post. 
Est, au lieu de Potest. Cette faute a été corri-
gée pour le second tirage qui est moins cher. 

- - Londres, Pickering, 1824, in-64 (6 
à 8 fr.). 

- P., Sautelet, 1828, in-64 (t5 à zo fr.). 
- P., Didot, 1855, in-18, fig.-en-tête 

(8 à Io fr.). 
- OEuvres, éd. polyglotte. P., 1834, 

gr. in-8 (12 à 15 fr.). 
- - trad. J. Janin. P., Hachette, 1860, 

in-16 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 
Réimprimé en 1861, 

- - trad. Leconte de Lisle, avec le. 
taxte latin. P., Lemerre, 1872, 2 in-16 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Hordal (L.). Heroinae nobilissimae Joan-
nae Darc lotharingae vulgo aurelianensis 
Puellae historia. Ponti-Mussi, 1612, pet. 
in-4 (5o à 7o fr.). 

Hordonio. Incipit Tractatus Urinarum. 
Impressus Ferarie per providu vis 'magistru 
Andrea Gallum, anno domini 1487 die 4 
Martii, in-fo goth. à 2 col. (8o à 100 fr.). 

Hordret (L.). Histoire des droits et des 
prérogatives et franchises de la ville de St-
Quentin. P., 1781, in-8 (9 à Io fr.). 

Horn (J.-E.). L'économie • politique 
avant les physiocrates. P., 1867, in-8 (8 à 
Io fr.). 

Hornes. Mémoire apolôgétique pour la 
branche aînée de la maison de Homes. P., 
1722, pet. in-8 (t5 à 20 fr.). 

Horsin-Déon. De la conservation et de 
la restauration des tableaux. P., 1851, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

Hortius (Jacq.). De aureo dente maxil-
lari pueri Silesii, etc. Lipsiae, 1595; pet. 
in-8 (Io à 12 fr.). 

Hortense (La reine) en Italie, en 
France et en Angleterre en 1831 ; Frag-
ments extraits de ses mémoires inédits 
écrits par elle-même. P., 1834, in-8 (8 à' 
to fr.). 

- Ses Mémoires et ses romances, com-
posées et mises en musique par elle-même. 
2 vol. in-8, portr. et  4 fig. par Le Barbier 
(15 à 20 fr.). 

Hortus sanitatis. De herbis et plantis. 
De anirnalibus et reptilibus, etc. Venetiis, 
1511, in-fo, fig. sur bois (Io° à 125 fr.). 

Hostein (Hip.). Les enfants d'aujour-
d'hui, P., Desessarts, s. d., in-8, avec litho-
graphies color. (15 à zo fr.). 

Hotoman. La Gable françoise, nouvel-
lement traduite du latin en français. 
Cologne, 1574, in-12 (8 à Io fr.). 

Houard. Traités sur les coutumes An-
glo-Normandes, publiées en Angleterre, 
depuis le xie jusqu'au xvle siècle, 1776, 
4 1n-4 (30 à 35 fr.). 

Hoüel. Introduction à la géométrie su-
périeure. P.,.1865, in-8 (7 à 8 fr.). 

Houllier. Etat ecclésiastique et civil du 
diocèse de Soissons. Compiègne, 1783, in-8 
(t5 à 18 fr.). 

Houssaye (Arsène). La couronne de 
Bluets, etc. P., 1836, in-8 (Ire éd.) (12 à 
15 fr.). 

- La poésie dans les bois. P., 1845, 
in-12, front. de Ch. Jacque (5 à 7 fr.). 

- Poésies complètes. P., Charpentier, 
185o, in-12, front. (Ire éd.) (5 à 7 - fr.). 

-- Le royaume des roses. P., 1851, 
in-12, vign. de Gérard-Séguin (6 à 8 fr.). 

- Voyage à ma fenêtre. P., Lecou, s. d. 
(1831), gr. in-8, titre, front., to pl. et'fig. 
dans le texte (ter tirage) (25 à 4o fr.). 

- Histoire du 41C fauteuil de l'Acadé-
mie française. P., Lecou, 1833, in-8 (Ire 
éd.) (to à 12 fr.). 

Houssaye (H.). Le premier 'siège de 
Paris, an 52 avant l'ère chrétienne. P., 
Vathn, 1876, in-12, avec une carte (8 à 
to fr.). 

Tiré à 350 exemplaires. 
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- Aspasie, Çléopatre, Théodora, illustr. 
en couleurs de A. Giraldon. P., 1899, 
in-4 (225 à 275 fr.). 

Tirage à 120 exempl., pour la Société des 
Amis des livres. 

Houzé. Étude sur la signification- des 
noms de lieux en France. P., 1864, in-8 (8 
à Io fr.). 

Houzeau (J.-C.). Vade-Mebum de l'As-
tronomie. Bruxelles, 1882, in-8 (35 à 4o fr). 

Hovelacque (M.). Recherches sur l'ap-
pareil végétatif des bignoniacées. Rhinan-
thacées. Orobanchées • et Utricularcées 
(thèse). P., 1888, in-8 (15 à 18 fr.). 

Howard (John). Etat des prisons,. des 
Hopitaux et des Maisons de force, trad. de 
l'anglois. P., 1788, 2 in-8, portr. et  fig. 
(12 à 15 fr.). 

Howell (James). Dendrologie, ou la 
forest de Dodonne, par M. J. Howell, 
gentilhomme breton-anglois. P., 1641, 
pet. in-4, portr. (avec les 7 ff. pour la clef, 
25 à 3o fr.). 

Hozier (D'). Les noms, surnoms, bla-
sons, etc., des chevaliers et officiers de 
l'ordre du S. Esprit. P., 1634, in-4 (3o à 
40  fr.). • 

- Armorial général de France. P., 
1736-68, 10 111-fo (350 à 450 fr.). 

- - P., Didot, 1865-83, 25 parties 
in-4 (20o à 25o fr.). 

Réimpression de l'édition ci-dessus avec le 
. registre septième et des compléments. 

- Recueil de tous les membres compo-
sant l'ordre royal et militaire de S. Louis 
depuis 1693. P., 1817-18, 2 in-8 (46 à 
5o fr.). 

- Indicateur nobiliaire, ou table alpha-
bétique des noms des familles nobles, sus-
ceptibles d'être enregistrées dans l'armorial 
général de feu M. d'Hozier. P., 1818, in-8 
(30 à 35 fr.). 

- Indicateur du grand armorial général 
de France, publié sous la direction de L. 
Paris. P., 1865-66, 2 in-8 (40 à 50 fr.). 

- et Palliot. La généalogie et les al-
liances de la maison d'Amanze, au comté 
de Masconnois dans le gouvernement du 
duché de Bourgogne. Dijon, 1659, in-fo 
(6o à 7o fr.). 

- Génealogie de la maison des Srs de 
Larbourg, dicts de Gombauld, sortie au-
trefois puisnée de l'ancienne race de Bour-
bon non royalle. P., 1629, in-4, front. (30 
à 35 fr.). 

- Généalogie des seigneurs de la Duf-
ferie, sortis d'un puisné de l'illustre mai- 

son des Baglions, seigneurs souverains' de 
Pérouse. P., 1662, inff0-(3o à 35 fr.). 

Huart (Adr.). La nouvelle vie militaire, 
illustr. par Draner. P., Librairie illustrée, 
s. d., gr. in-8 (ter tirage) (15 à 20 fr.). 

Huart (L.). Muséum parisien, histoire 
physiologique, pittoresque, philosophique et 
grotesque de toutes les bêtes curieuses 
de Paris et de la banlieue.. P., 1841, gr. 
in-8•, illustr. de 35o vign. par Gavarni, 
Daumier, Grandville, etc. (ler tirage) (3o à 
5o fr.). 

- Les prodiges de l'industrie, revue 
philosophique, critique, comique et fantas-
tique de l'exposition de 1844, vign. par 
Cham, Daumier, etc. P., Aubert, S. d., 
in-12 (8 à io fr.). 

- Paris au bal. P., Aubert, s. Cl., pet. 
in-8, illustr. de 5o vign. par Cham (de 
Noé) (3o à 5o fr.). 

•- Ulysse ou les porcs vengés. P., 1852, 
in-18, vign. par Cham. Daumier et Ed. de 
Beaumont (i5 à 20 fr.). 

Huber. Wilhelmine, poème héroï-co-
mique, trad. de l'allemand- Leipzig, 1869, 
in-18, fig. (12 à 15 fr.). 

Huber (B.). Aperçu statistique de Pile 
de Cuba, précédé de quelques lettres- sur 
la Havane, etc. P., 1826, in-8 (8 à io fr.). 

Huber (Fr.). Nouvelles observations sur 
les abeilles, 2e éd. P. et Genève, 1814, 2 
in-8 avec 14 pl. (12 à 15 fr.). 

Hubert (R.). Antiquitez historiques de 
l'église royale de S. Aignan • d'Orléans. 
Orléans, 1661, pet. in-4 (18 A 20 fr.). 

Hué ét Oréier. Le Code civil Italien et 
le Code Napoléon,. 2e éd., 1868, 2 in-8 
(i5 à 18 fr.). 

Hucher (Eug.). Calques des vitraux 
peints de la cathédrale du Mans, vitraux 
des xie, xne, mue et xve siècles. P.; 1864, 
gr. in-f° avec lao pl. color. (175 à 200 fr.). 

Hue (Dé Launay). Relations de ce qui 
s'est passé dans le synode tenu à Saint-Lô 
par des ministres de la R.P.R., dans lequel 
ils ont reconnu publiquement que l'église 
romaine est la véritable église ; adressée à 
MM. de la religion P. R. de la ville de 
Saint-Lô ; par de Launay Hue, chanoine 
de la cathédrale de Bayeux. Caen, 1679, 
'in-4 de 20 pages (15 à 20 fr.). 

Huerne de La Mothe. Libertés de la 
France, contre le pouvoir arbitraire de 
l'excommunication. Ouvrage dont on est 
spécialement redevable aux sentiments gé-
néreux et supérieurs de Mlle Clairon. 
A,nst.., 1761, in-12 (5 à 6 fr.). 
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- Histoire nouvelle de Margot des Pe-
lotons, ou la galanterie naturelle.. Genève, 
1775, 2 part. en s in-8 (15 à 20 fr.). 

Huet. Diane de Castro, histoire nouvelle 
(publ. par d'Olivet). Antst., 1729, pet. 
in-12 (6 à 7 fr.). 

Huet (Dan.), évêque d'Avranches. Les 
origines de la ville de Cien et des lieux 
circonvoisins, 2e éd. Rouen, 1706, in-8 
avec I plan (ta à 15 fr.). 

Hughes. Action des médicaments ho-
méopathiques, trad. par Guérin-Mineville. 
P., 1873, in-I2 (9 à Io fr.). 

Hugo (Charles). La chaise de paille. P., 
1859, in-12 (8 à Io fr.). 

Hugo (H.). Pia desideria, emblematis, 
elegiis et affectibus SS. Patrum illustrata, 
vulgavit Boetius a Bolswert. Antuerpiae, 
1628, pet. in-8, fig. sur bois (2o à 3o fr.). 

Les éditions publ. à Anvers de 1624 à 1630, 
pet. in-8, sont ornées de fig. en taille-douce. 

Il existe une trad. française, pub!. à Anvers, 
5627, in-8, fig. 
- De prima scribendi origine et uni-

versa rei litterariae antiquitate, cui notas, 
opusculum 'de scribis, etc., adjecit C. FI. 
Trotz. Trajecti ad Rhenum, 1738, in-8 
à Io fr.). 

Hugo (Mémoires du Général). P., 1823, 
3 in-8, portr. (2o à 25 fr.). 

Hugo (Victor). Le conservateur littéraire, 
1819-2o, 3 in-8 (très rare). 

Revue fondée par Victor Hugo et ses deux 
frères. 
- Les destins de la Vendée, ode. P., 

1819, in-8. 
Il y a une édition sans date. 

- Le Télégraphe, satire. P., Delaunay, 
.1819, in-8. 

- Ode sur là naissance de Mgr le duc 
de Bordeaux, suivi d'une ode sur la mort 
du duc de Berri. P,, 1820, in-8. 

Tirage à part du « Conservateur littéraire ». 
- - 2e éd. Nantes, impr. M. Malassis, 

1820, in-8. 
- Le génie, ode. P., Boucher, 1821, 

in-8. 
- Recueil de l'Académie des Jeux flo-

raux. Quiberon, ode. Toulouse, Dalles, . 
1821, in-8. 

- Buonaparte, ode. P., Pelicier, 1822, 
in-8. 

- - P., 1822, in-12. 
Toutes ces brochures sont trés rares. 

- Odes et poésies diverses. P., Pélicier,  

1822, in-I8, front. de Deveria « La Chauve 
Souris » (5o à 7o fr.). 

1" éd., contenant trois pièces qui ont été 
supprimées ultérieurement. 
- - P., 1823, in-58 (30 h 50 fr.). 

2' éd., renfermant zo Odes nouvelles. 
- - 3e éd. P., Ladvocat, 1825, in-I8, 

front. de Deveria « La Chauve Souris » • 
(25 à 4o fr.). 

- Han d'Islande. P., Persan, 1823, 
4 pet. in-t 2 (Ire éd:) (4o à 6o fr.). 

- - 2e éd. P., Lecomte et Durey, 4 
in-12 (30 à 4o fr.). 

- Hans• of iceland. London, 1825, in-12 
fig. de Cruikshank (3o à 5o fr.). 

- Nouvelles odes. P., Ladvocat, 1824, 
in- I 8, front. de Deveria « Le Sylphe » 
(Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- Choix moral de lettres de" Voltaire, 
précédé d'une notice sur la vie et les ou-
vrages de cet écrivain. P., 1824, in-8 (4 à 
6 fr.). 

- Le sacre de Charles X, ode. P., impr. 
Royale, 1825, in-4 (très rare). 

- - P., Ladvocat, s. cl. (1825), in-8, 
titre encadré (25 à 35 fr.). 

- Bug-Jargal, par l'auteur de Han d'Is-
lande. P., 1826, in-18, t fig. de Deveria 
(Ire éd.) (jo à so fr.). 

- - 5e éd. P., Renduel, 1832, in-8 (15 
à 25 fr.). 

Bug-Jargal avait d'abord paru dans le 
« Conservateur littéraire », année 1820, livrai. 
son rt à 14, dont il y a eu un tirage à part 
qu'on n'a pu retrouver jusqu'ici. L'édition de 
1826 a été remaniée. 
- Odes et ballades. P., Ladvocat, 1826, 

in-18, front. de Devéria (Ire éd.) (40 à 
7p fr.). 

- - 5e éd. P., Gosselin, 1828, 2 in-8 
(4o à 6o fr.). 

Il y a des exempl. de la 4°  éd., 2 in-8, à la 
date de 1829 (55 à 20 fr ). 

- - Bruxelles, Laurent, 1838, in-32 (6 
à 8 fr.). 

- - P., Hachette, Hetel et Lecou, 
1857, 2 in-24 (5 à 6 fr.). 

- Ode à la colonne, 8 pages in-8 (8 à 
Io fr.). 

Extrait du « Mercure des Salons ». 

- A la colonne de la place Vendôme. 
Ode. P., Dupont, 1827, in-8 (Ire éd. pu- 
bliée à part) (12 à 15 fr.). 

- Cromwell, drame. P., Dupont, 1828, 
in-8 (Ire éd.) 3o à 5o fr.). 

- - Bruxelles, Laurent, 1834, in-32 (5 
à 6 fr.). 
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- Les Orientales. P., Renouard,. 1829, 
in-8, front. (Ire éd.) (125 à zoo fr.). 

- - P., Hachette, Hegel et Lecon, 1857, 
in-24 (3 à 4 fr.). 

- - éd. elzevirienne. P., Hegel, 1869, 
in-I8, dessins de Froment (8 à to fr.). 

- - P., Chamerot, 1882, in-4, fig. de 
Gérome et Benj. Constant (250 à 30o fr.). 

Imprimé pour les Amis des livres et tiré à 
138 exempl. sur papier du Japon, avec double 
état des figures. 

- Le dernier jour d'un condamné. P., 
Gosselin et Bossange, 1829, in-12, avec fac-
similé plié (3o à so fr.). 

r" éd., anonyme. La 2° j* et 4* sont du 
même tirage, mais portent le nom de Fauteur. 
La 4" contient de plus : Une comédie à pro-
pos d'une tragédie. La 5* (2' réelle). P., Ren-
due!, 1832, in-8, est précédée d'une préface sur 
la peine de mort. 

- - P., Hachette, Hegel et Lecou, 1857, 
in-24 (3 à 4 fr.). 

- L'Aumône. Rouen, Nicetas Periaux, 
I830, broch. in-8 (Ire éd. (3o à 4o fr.). 

- Comité de bienfaisance de Cante-
leux. L'Aumône. Rouen, 1841, broch. in-8 
(8 à to fr.). 

- Hernani, ou l'honneur Castillan, 
drame. P., 183o, in-8 (Ire éd.) (40 à 
70 fr.). 

- - Bruxelles, Laurent, 1838, in-32 
(5 à 6 fr.). 

- Marion Delorme, drame. P., Renduel, 
1831, in-8, avec la signature Hierro au 
verso du.faux-titre, et la note aux comé-
diens (Ire éd.) (40 à 6o fr.), 

- - Bruxelles, Laurent, 1838, in-32 (5 
à 6 fr.). 	. 

- Notre-Dame de Paris. P., Gosselin, 
1831, 4 pet. in-12, 4 vign. sur les titres, 
gray. sur bois par Porret d'après T. Johan-
not (Ire éd.) (125 à 200_ fr.). 

Le tirage de cette I" éd. a fourni 7 éditions 
fictives : la dernière en date de 1832 (3o à 
40 fr.). . 

- - P., Gosselin, 1831, 2 in-8 (100 
à 15o fr.). 

Le tirage de cette Ir* éd. in-8 a fourni 4 édi-
tions fictives, toutes à la date de 1831. 

En 1832, Renduel a publié une édition en 
3 in-8, contenant trois chapitres nouveaux. 

- Bruxelles, Laurent, 1835, 3 in-32 (20 
à 3o fr.). 

- P., Rendue!, 1836, in-8, 12 fig. de 
T. Johannot (Ier tirage) (3o à 4o fr.). 

Les fig. ont été tirées sur chine ou blanc, 
avant et avec la lettre. Les premières épreuves 
portent le nom de Rendue' ; celles du 2` tirage 
le nom de Furne. 

La figure VII (utilité des fettêtres) manque 
assez souvent. 

- - P.,•Renduel, 1836, 3 in-8, 12 fig. 
(les mêmes que pour l'éd. précédente) (15 
à 25 fr.). . 

- - P., Perrotin, 1844, gr. in-8, fig. 
(ler tirage avec le filet anglais sur le titre) 
(40 à 7o fr.). 

- Le même, 1844, 2e tirage, avec Notre-
Dame et la Chauve-Souris sur le titre (3o 
à 6o fr.). 

- En 1847 il a été fait un nouveau tirage de 
cette édition dont certains exempl. portent la 
date de 1847, d'autres celle de 185o. 

- Le Roi s'amuse, drame. P., 1832, 
in-8, front. de T. Johannot (Ire éd.) (40 à 
7o fr.). 

- LeS feuilles d'automne. P., Rendue!, 
1832, in-8, front. (Ire éd.) (8o à 120 fr.). 

- P., Hachette, Hegel et Lecou, 1857, 
in-24 (3 à 4 fr.). 

- Lucrèce Borgia. P., Rendue!, 1833, 
in-8, front. de Cél. Nanteuil (Lucrèce Bor-
gia versant le poison) (Ire éd.) (5o à too fr.) 

Il y a un 2' frontispice de Cél. Nanteuil, 
eau-forte tirée sur chine représentant la salle 
du festin au palais Negroni. 

Cette planche n'a pas été mise dans le com-
merce et est devenue très rare. 

- - Bruxelles, Laurent, 1838, in-32 
(5 à 6 fr.). 

- Marie Tudor, drame. P. Rericid ét ctie 
1833, in-8, front. de Cél. Nanteuil 

(I 
 

(70 à 120 fr.). 

Ce drame devait d'abord paraître avec le 
titre : Marie d'Angleterre, ou souvent femme 
varie. Le frontispice de l'éd. originale' porte 
comme titre : Marie d'Angleterre. 

- - Bruxelles, Laurent, 1841, in-32 (5 
à 6 fr.). 

i-834:tude sur Mirabeau. P., Guyot, 1834, 
in-8 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Claude Gueux. P., 1834, in-8 (Ire 
éd.) (zo à 30 fr.). 

Extrait de la Revue de Paris du 6 juillet 

- Littérature et philosophie mêlées. P., 
Rendue!, 1834, 2 in-8 (Ire éd.) (40 à 7o fr.). 

- Angelo, tyran de Padoue. P., Ren-
due!, 1835, in-8 (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- Les chants du crépuscule. P., Ren- 
duel, 1835, 	éd.) (20 à 35 fr.). 

- - Bruxelles, Laurent, 1835, in-32 
(4 à 

5f r.).  - P.,Hachette, Hegel et Lecon, 1857, 
in-24 (2 à 3 fr.). 

- La Esméralda, opéra en 4 actes. P.,et 
Lyon, 1836, gr. in-8 à 2 col. (re éd.) (4 à 
6 fr.). 

- Les voix intérieures. P., Rendue!, 
1837, in-8 (Ire éd.) (25 à 40 fr.). 
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. - - P., Hachette, Hegel et Lecou, 
1857, in-24 (3 à 4 fr.). 

- Ruy-Blas, drame en cinq actes. P., 
Delloye et . Leiffig, Brocleaus, 1838, .in-8 

éd.) (3o à 50 fr.). 
- - LetÊig, 1838, in-12 (15 à 25 f..). 

- - Bruxelles, Laurent, .1838, in-32 
(5 à 6 fr.). 

- Le retour de l'empereur. P., Delloye, 
1840, broch. in-8 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Les rayons et les ombres. P., Delloye, 
1840, in-8 (Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

- - P., Hachette, Hegel et Lecou, 
1857, in-24 (2 à 3 fr.). 

- - Bruxelles, Laurent, 1840, in-32 (4 
à 5 fr.). 

- Institut Royal de France. Réception 
de V. Hugo. P., Didot, 1841, broch. in-4 
(6 à 8 fr.). 

- Le Rhin, lettres à un ami. P., Del-
loye, 1842, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

éd. contenant 25 lettres. Renouard a 
publié en 1845 une édition en 4 vol. renfer-
mant 39 lettres. 
- Les Burgraves. P., 1843, in-8 (Ire 

éd.) (15 à 20 fr.). 
- A ses concitoyens, 1848, placard 

in-f° (très rare). 
- Discours de Michel de Bourges et de 

V. Hugo. Revision de la Constitution. P., 
1851, broch. in-8 (4 à 5 fr.). 

- Quatorze discours. P., 1851, in-8, 
portr. (5 à 6 fr.). 

- Napoléon-le-Petit. Londres, 1852, 
in-16 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- - En France (Bruxelles), 1853, pet. 
in-I2. 

Cette édition n'aurait été tirée qu'à 22 
exempt. ? dont 6 sur chine, et aurait paru 
sans couv. imprimée. 
- - P., Hachette, Hegel et Lecou, 

1857, in-24 (2 à 3 fr.). 
- Les châtiments. Bruxelles, Société ty-

pographique franco-belge, 1853, in-I8 (15 à 
zo fr.). 

Cette édition aurait paru avant les éd. de 
Londres et New-York-Genève. 
- - Genève et New-York, 1853, in-32 

(6 à 8 fr.). 
- - P., Hachette, Hegel et Lecou, 1857, 

in-24 (2 à 3 fr.). 
• - Les contemplations. P., Lévy, 1856, 
2 in-8 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Le beau Pecopin. P., Hachette, Het-
.zel et Lecon, 1857, in-24 (Ire éd.) (3 à 
4 fr). 

- La légende des siècles. Bruxelles, 
Hegel, 1859, 2 in-8 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- - P., Lévy, 1859, 2 in-8 (to- à 
12 fr.). 

- - nouvelle série. P., Lévy, 1877, 2 
in-8 (Io à 12 fr.). 

- Les Misérables. P., Hegel el Lacroix, 
1865., gr. in-8, zoo dessins de Brion ( t er 
tirage) (15 à 20 fr.). 

- - P., Librairie du V. Hugo, illustré, 
s. d., 5 gr. in-8, illustr. de Bayard, Neu-
ville, Morin, etc. (ler tirage (25 à 40 fr.). 

- Chansons des rues et des bois. P., 
Lacroix, t866, in-8 (Ire éd. (Io à 12 fr.). 

- Les deux cours et les nuits de St-
Cloud, 1870, pet. in-12 (5 h 6 fr.). 

- L'année terrible. P., Le'iry , 1872, 
in-8 (Ire éd.) (6,à 8 fr.). 

- - P., Lévv, 1874, gr. in-8, illustr. 
de Flameng et Vierge (ter tirage) (15 à 
25 fr.). 

- Les travailleurs de la mer. P., librai-
rie illustrée, 1876, gr. in-8, fig. (ter tirage) 
05 à 25 fr.). 

- - impr. par Mouillot. P., ateliers de 
reproductions artistiques, 1882, in-4, grav. 
de Meaulle (25 à 3o fr.). 

Tiré à 70 exemplaires. 

- L'homme qui rit. P., Polo, libr. il-
lustrée, 1885 (1877), gr. in-8, illustr. de 
Vierge (ler tirage) (15 à 25 fr.). 	• 

- Le droit et la loi. P., Lévy, 1875, 
in-8 (3 à 4 fr.). 

- Examen de la question de savoir si 
Le Sage est l'auteur de Gil Blas, du s'il l'a 
pris de l'Espagnol. S. 1. n, d., broch. 
in-8 (3 à 4 fr.). 

Attribué à V. Hugo. 

- Victor Hugo (18t9-41)raconté par un 
témoin de sa vie. P., Lacroix, 1863, 2 
in-8 (Ire éd.) (Io à 12 r.). 

- Les occidentales, ou lettres critiques 
sur les orientales. P., 1829, in-8 (4.  à 
5 fr.). 

- Le dernier jour d'un employé. P., 
1829, in-12 (8 à to fr.). 

- Lettre à V. Hugo, suivi d'un projet 
de charte romantique. P., 1830, in-8 (6 à 
8 fr.). 

- Fanfan le troubadour à la représenta-
tion .de Hernani, pot-pourri en 3 actes. P., 
1830, broch. in-8 (5 à 6 fr.). 

- Harnali ou la contrainte par cor, pa-
rodie en 4 tableaux par A. de Lauzanne. 
P:, 1839, in-8 (4 à 5 fr.). 

- N. i. Ni, ou le danger des Castilles, 
amphigouri-romantique en cinq actes (par 
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Carmouche, de Courcy et Dupenty). P., 
Bqott, 1830, in-8 (6 a 8.fr.). 

— Réflexions d'un infirmier de l'hospice 
de la Pitié sur le drame d'Hernani de 
M. V. Hugo. P., 1830, in-8 (5 à 6 fr.). 

— Gothon du passage Delorme, imita-
tion de Marion Delorme. P., 1831, in-8 (5 
à 6 fr.). 

— Tigresse, Mort-aux-Rats, ou Poiso-
net contre-Poison, médecine en quatre 
doses et en vers, par Dupin et Jules. Paris, 
Barba, 1833, in-8 (6 à 8 fr.). 

— Marie-Tudor, racontée par Mme Po-
chet à ses voisines. P., chef l'éditeur, gale-
rie Vero-Dodat, in-8 (6 à 8 fr.). 

— Marie tu dors encore, par Chaulieu et 
Battaille., P., Barbie', s. d., in-12 (5 à 
6 fr.). 

— Angelo, tyran de Padoue, drame en 
4 actes, en prose, raconté par Dumanet, 
caporal de la Ire du 3e, 22e de ligne, etc. 
P., Laisné, 1835, in-12 (5 à 6 fr.). 

— Cornaro, tyran pas doux, par Du-
penty et Duvert. P. et Bruxelles, 1835, 
gr. in-8 à 2 col. (5 à 6. fr.). 

— Ruy-Brac, tourte en 5 boulettes, par 
Max de Redon. P., Delloye, 1838, in-8 à 2 
col. (8 à to fr.). 

— Le Puff, revue en trois tableaux, or-
née de Ruy-Blag. P., Marchant, 1838, in-8 
(3 à 4 fr.). 

— Les Hures graves, trifouillis en vers. 
P., _ i843, in-8 (3 à 4. fr.). „ 

— Tortu-Goth. Les Buses-Graves, tri-
logie à grand spectacle. P., Roussel, s. cl., 
in-8, vign. de Bertall (Io à 12 fr.). 

— Les Barbus-Graves, parodie desBur-
graves, par Paul Zéro. P., Revue de la pro 
vince, 1843, in-8 (5 à 6 fr.). 

— Les Buses-Graves (par Dupenty et 
Langlé). P., 1846, in-8 (3 à 4 fr.). 

— Baric. Parodie des misérables de V. 
Hugo. P., Arnauld de Vresse, s. d., 2 plaq. 
in-4 (5 à 6 fr.). 

— Ose-trop-Goth. Toquemalade, paro-
die. A l'aube du XXe siècle (Paris, Conque°, 
s. d., in-8 (15 à 20 fr.). 

Tiré â 70 exemplaires. 

Huguenin (J.-Fr.). Les chroniques de 
la ville de Metz. Met, 1838, in-8 (15 à 
16 fr.). 

— Histoire du royaume mérovingien 
d'Austrasie. P., 1862, in-8 (8 à io fr.). 

Huillard-Bréholes et Baltard. Recher-
ches sur les monuments et l'histoire des 

.Normands, et de la maison de Souabe dans 
l'Italie méridionale. P., 1844; in-fo avec 
35 pl. (60 a•70 fr.). 

Historia diplomatica Friderici secundi 
sive constitutiones privilegia, mandata, etc. 
P., 1852-61, 12 gr. in-4,(200 à 225 fr.).- 

Voyez : Luynes. 
Huit mois (Les) d'un détenu aux 

Madelonnètes (par La Chabaussière). P., an 
III, in-8 de 5o pages (4 à 5 fr.). 

Hulot. Corps des Lois Romaines. Met 
et Par'is, 1803-11, 17 in-4, ou 68 in-i2 et 
2 in-4 pour la cief des Lois Romainss qui 
n'a pas été impr. in-12. — L'éd. in-4 (200 
à 225 fr.), l'éd. in-12 (125 à 15o fr.). 

Division de l'ouvrage : in-4 in-12 
Digeste. 	 7 vol. 35 vol. 
Les douze livres du 

Code. 	 4 — 18 
Novelles de Justinien. 	10 
Institutes et Trésor 

(qui sont généralement 
reliés ensemble). 	1 — 	5 

Clef des Lois Romai- 
ne. 	 2 — 

Séparément : Trésor 1 vol. (40 à 5o fr.). 
— • Novelles de l'Empereur Justinien, 

2 vol. (35 à 45  fr.). — Clef des Lois Ro-
maines, 2 vol. (18 à 22, fr.). 

' 	Hulot (Bon). Souvenirs.militaires (1773-
1843). P., 1886, in-8, portr. (to à 12 fr.). 

Humbert. Des conséquences des con-
damnations pénales. P., 1855, in-8 (6 à 
7 fr.). 

Humboldt (A. de). Asie centrale. Re-
cherches sur les chaines de montagnes et 
la climatologie comparée. P., 1843, 3 in-8, 
carte et tableaux (35 à 4o fr.). 

— et Bonpland. Essai sur la géographie 
des plantes, accompagné d'un tableau phy-
sique des régions équinoxiales. P., 1807,-
in-4 (15 à 18 fr.). 

— — Voyage aux régions équinoxiales 
du nouveau continent de 1799 à 5804. P., 
18o7 et années suivantes (2.500 à 3.000 fr.).. 

Très rare complet. 
— — Recueil d'observations astrono-

miques, d'opérations trigonométriques et 
de mesures barométriques rédigées et cal-
culées par Oltmans, • 18io, in-fo (45 à 
5o fr.). 

— Essai politique sur l'ile de Cuba, et 
considérations sur la population, la richesse 
et le commerce de l'archipel des Antillles 
et de Colombia. P., 1826, 2 in-8 avec une 
carte (15 à 20 fr.). 

— Essai politique sur le royaume de la 
Nouvelle-Espagne. P., 1811-12, 2 in-4 te 
atlas in-fo '(6o à 7o fr.). 

— Viage a las regiones equinocciales del 
Nuevo Continente (1799-1804). P., 1826, 
5 in-8, cartes (8o à tooffr.). 
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Hurtado de Mendoza. Voyez : Aven-
tures. 

Hurtaut et Magny. Dictionnaire histo-
rique de la ville de Paris et de ses environs. 
P., 1779, 4 in-8 avec 1 gr. carte (25 à 
3o fr.). 

Hurter (Fréd.). Tableau des institutions 
et moeurs de l'église au moyen-âge, parti-
culièrement au mue siècle sous le règne du 
pape Innocent III, trad. de l'allemand par 
Cohen. P., 1843, 3 in-8 (18 à 20 fr.). 

Husson. Étude sur les hôpitaux. P., 
1862, in-4 (15 à 18 fr.). 

Husson L'Ecossois. Le simple craion 
utile et curieux de la noblesse des duchés 
de Lorraine et de Bar, et des évêchés de 
Metz, Toul et Verdun, avec les armes, bla-
sons, filiations et alliances. S. 1., 1674, 
in-4 (20o à 25o fr.). 

- - Nancy, 1857, in-4 (18 à 20 fr.). 

Huswirt-(Joh.). Enchiridion novus Al-
gorismi summo pere visius. De intégris 
Minulys vulgaribus projecti lib. et  Régulis 
Mercatos, etc. S. 1., Mcccccij, in-4 (70 à 
100 fr.). 

Huygens. (Chr.). De circuli magnetu-
dine inventa. Lugd.-Batav., 1654, in-4 (18 
à 20 fr.). 

- Traité de la lumière. Leide, 169o, 
in-4 (Ire éd.) (45 a 5o fr.). 

- Opuscula posthuma, quae continent 
dioptricam. Lugd.-Batav., 1703, in-4 (Io à 
12 fr.). 

Huysmans. (J..-K.). Le drageoir à 
épices. P., Dentu, 1874, pet. in-12 (Ire éd.) 
(25 à 3o fr.). 

- - P., librairie générale, 1875, in-16 
(2e éd. tirée à 300) (8 à io fr.). 

- Marthe, histoire d'une fille. Bruxelles, 
Gay, 1876, in-12 (Ire éd.) (io à 12 fr.). 

- P., Derveaux, 1879, in-12, front. de 
Forain (8 à to fr.). 

- Les Soeurs Vatard. P., Charpentier, 
1879, in-12 	éd.) (15 à 20 fr.). 

- Croquis parisiens, Io eaux-fortes de 
Forain et Raffaelli. P., Vaton, 188o, pet. 
in-8, pap. de Hollande (Ier tirage) (25 à 
3o fr.), sur pap. du Japon (75 à too fr.). 

On y ajoute les 2 eaux-fortes supprimées. 
- Pierrot sceptique, pantomime: P.., 

Ronveyre, 1881, in-8, dessins de Cheret 
(Ire éd.) (io à 12 fr.). 

- En ménage. P., Charpentier, 1881, 
in-12 (ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Avau-l'eau. Bruxelles, Kistemak. , 1882, 
in-18, front. (Ire éd.) (io à 12 fr.). 

- L'art moderne. P., Charpentier, 1883, 
in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

-* A rebours. P., Charpentier, 1884, 
in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- En rade. P., Tresse, 1887, in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Un dilemne. P., Tresse, 1887, in-16 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Certains. P., Tresse, 1889, in-12 (Ire 
éd.) (6 à 8 fr.). 

- Les vieux quartiers de Paris. La 
Bièvre. P. Genonceaux, 189o, plaq. in-8. 
fig. (Ire éd

,
.) (10 à 12 fr.). 

- La-Bas. P., Tresse, 1891, in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Hyperius *(André). Enseignement à 
bien former les sainctes prédications et ser-
môs es églises du Seigneur. Genève, 1 5 64, 
in-8 sde vin et 461 pages (70 à 8o fr.). 

Hystoire (L') des nobles et vaillants 
chevaliers Milles et Amvs. P., Nic. Bon-
fous, s. d., in-4 goth. à 2 col., fig. sur 
bois (en mar. de Trautz-Bauzonnet, 
400 fr.). 

Iaenish (C.-F. de). Analyse nouvelle, 
etc. St-Pétersbourg, 1842-43, 2 in-8 (25 à 
30 fr.). 

- Théorie mathématique du jeu des 
échecs. St-Pétersbourg, 1862-63, 3 in-8 avec 
pl. (4o à 45 fr.). 

Ibn-Khaldoun. Histoire des Berbères et 
des dynasties musulmanes de l'Afrique .sep-
tentrionale, trad. de l'Arabe, par le Bon de 
Slane. Alger, 1851-56, 4 in-8 (7o à 8o fr.). 

- Prolégomènes historiques, trad. de 
l'Arabe, par le Bon de Slane. P., 1862-68, 
3 in-4 (5o à 6o fr.). 

Iconographie des contemporains, ou 
portraits des personnages dont les noms se 
rattachent plus particulièrement soit par 
leurs actions, soit par leurs écrits aux di-
vers événements qui ont eu lieu en France 
depuis 1789 jusqu'en 1829. P., 1832, 
3 in-fo avec 200 portraits et fac-simile (8o à 
Toc) fr.). 

Idée générale d'une collection complète 
d'estampes. Voyez : Heinecken. 

Ideville (D'). Les châteaux de mon en-. 
fance. Auvergne et Bourbonnais. P., 1878, 
in-8 (9 à to fr.). 
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. 	Ignace (Le Père). Voyez : Histoire gé-
néalogique. 

Ignace de Loyola. Exercitia spirituala 
Ignatii Loyolae. P., typogr. regia, 1644, 
in-fo (35 à 4o fr.). 

Illustration (L'), journal universel, 
in-fo, fig. — Origine 1843. 

La collection (600 à 800 fr.). 

Imbert. La pratique judiciaire, tant ci-
vile que criminelle. P., 1619 (aussi 1606, 
1609 et 1612), in-4 (7 à 8 fr.). 

Imbert. Le jugement de Paris, poème 
en 4 chants. Amst. (Paris), 1772, in-8, 
titre et 4 fig. par Moreau, et 4 vign. par 
Choffard (ro à 15 fr.) , et de 20 à 3o fr. 
en gr. papier. 

Réimprimé en 1774. 
— Historiettes et nouvelles en vers. 

Amst. (Paris), 1774, in-8, titre, 1 fig. et  
• 4 vign. par Moreau (8 à 12 fr., et de 15 à 

20 sur papier de Hollande). 
11 existe une 2* édition sous la même date; 

les fig. sont moins bonnes. 
— Les bienfaits du sommeil, ou les 

quatre rêves accomplis (attribué à Imbert). 
P., 1776, pet. in-8, titre et 4 fig. par Mo-
reau gray. par Delaunay (5o à 75 fr. et 
roo à 15o sur pap. de Hollande avec les fig. 
avant la lettre). 

Voyez : Chronique scandaleuse. 

Imitateurs (Les) de Charles IX, ou les 
conspirateurs foudroyés, drame en 5 actes, 
par le rédacteur des vèpres Siciliennes et du 
massacre de la St-Barthélemy. P., 1790, 
in-8 de 128 pages et 5 fig. (2o à 25 fr.). 

Imitatione (De) christi, libri quator, 
edidit Nic. Beaupré. P., Barbou, 1789, in- 
r2. 5 fig. de Marillier. (8 à ro fr.) 	• 

— — Tournai, 1851, in-64 (ro à 12 fr.). 
— P., Tross, 1858, in-64 (12 à 15 fr.). 
— trad. par P. Camus. P., 1665, pet. 

in-12 (ro à 15 fr.). 
— trad. de Marillac. P., Curmer, 1856-

58, in-4 et appendice, texte encadré, orne-
ments et reproduction de miniatures en or 
et couleurs (15o à 200 fr.). 

• — trad. F. de Lamennais. P., Gruel et 
Engelmann, s. d., in-4, 102 encadrements 
et 4 miniatures en chromo-lithogr. (zoo à 
25o fr.). 

Indiscrétions (1798-1830). Souvenirs 
anecdotiques et politiques, tirés d'un porte-
feuille d'un fonctionnaire de l'Empire. P., 
1835, 2 in-8 (r5 à 18 fr.). 

Ingram. Histoire de l'économie poli-
tique. P., 1893, in-12 (8 à 10 fr.). 

  

Inischenetksy. Intégrations ,des équa-
tions aux dérivés partielles du second ordre, 
trad. Moud. P., 1872, in-8 (ro à ri fr.). 

Innocent III, pape. Le mespris et con7  
temnement du monde, trad. par M. G. R. 
Douay, 1598, pet. in-12 (12 à 15 fr.). 

Institution (L') de la noblesse, divisée 
en trois livres, Tolose, D. Bose, 1618, in-r2 
(12 à 15 fr.). 

Institutions et statuts de l'ordre des 
chevaliers de la Cajote (Société de fumeurs). 
Cologne, P.., Marteau, 1683, pet. in-t2 (t5 
à 20 fr.). 

Instruction chrestienne pour les per-
sonnes qui aspirent au mariage ou qui s'y 
sont engagées, etc. P., 1658, 	(12 à 
15 fr.). 

Cet ouvrage fut censuré par l'autorité ecclé-
siastique. 

Instructions générales sur le service de 
la comptabilité publique. P., impr. Impér., 
1859-60, 4 vol. gr. in-8.(45 à 50 fr.). 

Texte, r vol. — Annexes, s vol. —Modèles, 
r vol.. Règlement général, r vol. 

Instruction sur l'herbe petun. Voyez 
Gohory et Institutions et statuts. 

Instructions sur 'Orient. Voyez : Re-
musai. 

Intras. (Jean d', de Bazas). Le martyre 
de la fidélité (à la fin quelques poésies de 
l'auteur). P., 1609, pet. in-12 (ro à 12 fr.). 

Inventaire des Diamants de la Cou-
ronne, perles, pierreries, tableaux, pierres 
gravées et autres monuments des.  arts et 
des sciences existans au garde-meuble. In-
ventaire fait en conformité des décrets de 
l'assemblée nationale.. P., impr. Nat., 1791, 
2 in-8 (12 à 15 fr.)..  

Ireland. Anecdotes sur Napoléon. P., 
1823, in-8 (8 à ro fr.). 

Irminon (Abbé).. Voyez : Guérard. 

Isabelle (Ed.). Les Edifices circulaires 
et les dornes, classés par ordre chrono-
logique, et considérés sous le rapport de 
leur disposition, de leur construction et de 
leur décoration. P., 1855, in-fo, avec planches 
(12o à 140 fr.). 

Isambert. Recueil général des anciennes 
lois françaises depuis l'an 42c) jusqu'à la 
Révolution de 1789 ; 3o vo . in-8, y compris 
la Table (3.5 à 45 fr.). 

Le volume de Table est épuisé. 

Ischia (La perte de l'ile d'), par Benedict 
d'O. Paris, 1837, 	vign. (6 à 8 fr.). 

Isidore (R.. P., de. Niort). Le mission- 
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naire controversiste, ou cours entier de con-
troverses. Poitiers, 1686, in-8 (t 5 à 20 fr.). 

Isle de Ré (La prise de 1') sur les 
Rochelois par M. le baron de St-Luc. 
Troyes, 1621, pet. in-4 (Io à 12 fr.). 

- La mémorable et glorieuse victoire 
obtenue par le Roy, sur l'armée du sieur 
de Soubise, dans l'Isle de Ré, le 16 avril 
1622. P., 1622, pet. in-8 de 8 pages (15 à 
20 fr.). 

- La descente du régiment des gardes 
du Roy et celui du sieur de Beaumont en 
l'Isle de Ré. P., 1627, in-8 de 15 pages (20 
à 25 fr.). 

Isnard (Chr.). Mémoires et instructions 
pour le plant des meuriers blancs, nourri-
ture des vers à soye: Et l'art de• filer, 
mouliner et aprester les soyes dans Paris et 
lieux circonvoisins, sur l'establissement qui  

s'y fait des Manufactures de soyes, etc. P., 
1665, in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

Isocrate. Eloge d'Hélène, trad. (par P. 
L. Courrier). P., an XI, in-8 de 41 pages 
(8 à to fr.). 

Isographie des hommes célèbres, ou 
collection de fac-simile de lettres autographeS 
et de signatures. P., 1843, 4 in-4 (40 à 
5o fr.). 	. 

- P., 1828-30, 3 in-4 (3o à 35 fr.). 

Ixtlilxochitl. Cruautés horribles des 
conquérants du Mexique, trad. et  publ. par 
Ternaux-Compans. P., 1838, in-8 (15 à 
18 fr.). 

- Histoire des chichimèques ou des 
anciens rois de Tezcuco, trad. et  publ. par 
Ternaux-Compans. P., 1840, 2 in-8 (30 à 
35 fr.). 

J 

poteries de tous les temps et de tous les 
peuples. P., 1873, in-8, fig. (18 à 22 fr.). 

- Les merveilles de la céramique. P., 
1874, 3 in-12 (12 à 15 fr.). 

De la bibliothèque des merveilles. 

Jaccoton. Les actions civiles. P., 1847, 
in-8 (9 à Io fr.). 

- Des exceptions de procédure. P., 
1858, in-8 (Io à 12 fr.). 

Jaclot de Saulny. Les passe-Temps 
lorrains ou récréations villageoises. Recueil 
de poésies, contes, nouvelles, fables,. chan-
sons, etc. en patois. Metz, 1854, in-12 (15 
à 18 fr.). 

Jacob (Bibi.). Voyez : Lacroix. 

Jacobi (G.). Fundamente nova theoriae 
functionum ellipticarum Regiomonti, 1829, 
•in-4 (Io à 12 fr.). 

Jacobinéïde (La), poëme héroï-comi-
civique (par Marchant). P., 1792, in-8,.12 
fig. satyriques (15 à 20 fr.). 

Jacoby. Etudes sur la sélection dans ses 
rapports avec l'hérédité chez l'homme. P., 
188i, in-8 (i8*à 20 fr.). 

Jacottet et 13enoist. Paris et ses environs. 
P., Gihaut frères, s. d., 36 pl. en couleurs, 
in-8 obi, (125 à 15o fr.), 

Jacque (Ch.). Le Poulailler, monogra-
phie des poules indigènes et exotiques. P., 
1858, in-8, fig. (1er tirage) (8 à 12 fr.). 
- - P., 1863, 	fig. (4 à 5 fr.). 

• • Jacquelin. Juridiction administrative 
(thèse). P., 1891, in-8 (4 à 5 fr.). 

Jacquemard. Vou lay prinse de Cotray. 
Dijon, 1646, in-8 de 16 pages (25 à 3o fr.). 

• Japquemard (Alb.). Histoire de là cé-
rarnique,•étude descriptive et raisonnée des  

• 
- et Le Blant. Histoire artistique, in-

dustrielle et commerciale de la porcelaine. 
P., 1862, 3 parties en t vol. in-4 avec 28 
pl. (4o à soft .). 

- et Barbet de Jouy. Les Gemmes et 
Joyaux de la couronne. P.,.1865, in-fo avec 
3o pl. (5o à 70 fr.). 

Jacquemin. Mémoire sur la Guiane 
française. P., an VII, in-12 (8 à 10 fr.). 

Jacquemont (V.). Voyage dans l'Inde, 
pendant les années 1828 à 1832. P., 1841-
44, 4 vol. et  2 atlas. Ens. 6 vol. in-4 (too 
à•15o fr.). 

Publié à 400 fr. 

Jacques (Adr.). Du régime de l'expro-
priation pour cause d'utilité publique en 
Algérie (thèse). P., 1901, in-8 (4 à 5 fr.). 

Jacques Ie.-, roy d'Angleterre. Présent 
royal au prince Henry son fils; contenant 
une instruction de bien régner, trad. de 
l'anglois. P., 1603, pet. in-8, portr. (3o à 
40 fr.). 

Réimprimé à Poitiers, 1603, in-12 ; à Paris 
et à Rouen, .1604, 

Jacques Jacques (Chanoine). Le Faut 
Mourir et les excusés inutiles qu'on apporte 
à cette nécessité. Le tout en vers burlesques. 
Rouen, 1658, 2 tomes • en t in-12 (8 à 
12 fr.). 
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- - Rouen, 1664, in-18 (6 à 8 fr.). 

- - Lyon, 1684, pet. in-12, front. (6 
à 8 fr.). 

Jacquinot (Domin.) Champenois. L'u-
saige de lastrolabe avec un traicte de la 
sphère. P., 1 545, pet. in-4, fig. sur- bois 
(25 à 3.5 fr.). 

La planche qui se trouve après le 4°  f., 
manque assez souvent. 

Réimpr. à Paris en 1573 et 1598, in-8. 

Jaillot (Al.). Les rues et les environs de 
Paris. P., 1757, 2 in-12 avec 1 plan (15 à 
20 fr.). 

,- Recherches critiques, historiques et 
topographiques sur la ville de Paris. P., 
1775, 5 in-8 avec 25 plans (6o à 7b fr.). 

- Réponse de M. Jaillot, auteur des 
recherches sur Paris, à quelques lettres cri-
tiques sur son ouvrage. P., 1775, in-8 (Io 
à 12 fr.). 

- Atlas des généralités de la France, 
'dressé par Jaillot de 1707 à 1757, in-fo 
max. de 42 gdes cartes color. (5o à 7o fr.). 

- Atlas'francois. P., 1718-38, 2 gr. in-
fo, front. et  143 cartes (8o à loo fr.). 

Jaime (E.). Musée de la caricature, ou 
recueil des caricatures les plus rema-rquables 
publiées en France depuis le mye siècle 
jusqu'à nos jours. P., Delloye, 1838, 2 in-
4, fig• n. et color. (zoo à 25o fr.):  

Jal (A.). Dictionnaire critique de• bio-
graphie et d'histoire (2e éd.). P., 1872, 
gr. in-8 (35 à 4o fr.). 

- - P., 1867, gr. in-8 (20 à 25 fr:). 
- Glossaire nautique. P., 1848, in-4, 

fig. (25 à 3o fr.). 	. 
- Archéologie navale. P., 1840, 2 in-8 

(25 à• 3o fr.), 
- Esquisses, croquis, pochades, ou tout 

ce qu'on voudra, sur le salon de 1827, avec 
des dessins lithogr. de H. Mônnier. P., 1828, 
in-8 (io à 15 fr.). 

.Jamain (Fl.) et Eug. Forney. Les roses, 
histoire, culture, description. P., 1873, gr. 
in-8, fig. et  6o pl. chromol. (25 à 3o fr.). 

Jamets. Brief et véritable discours de la 
guerre et siège de la ville et chasteau de 
Jamets, le sieur de Schelandre y comman-
dant. S. 1., 1590, in-8 (8o à too fr.). 

Jamyn (Amadis). CEuvres poétiques. 
P., Matnert-Palisson, 1579, pet. in-12, ca, 
ract. ital. (3o à 4o fr.). 

Il.y a des exempt. avec la, date de 1582, 

Janet (Paul). Érades sur la dialectique 
dans Platon et dans Hegel. P., 186o, in-8 
(12 à r5 

Le ceryeau et la pensée. P., 1867, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Janin (Jules). Choix de poésies conteur= 
poraines. P., 1829, in-16 (Ire éd.)(6 à 8 fr.). 

- L'âne mort et la femme guillotinée. 
P., Baudoin, 1829, 2 vol. pet. in-12, 2 
vign. de Deveria (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- - P., Botirdin, 1842, gr. in-8, il-
lustr. de T. Johannot (1er tirage) (25 à 
40 fr.). 

Les 	sont tirées sur pap. teinté chine.; 
c'est 

 

première application de ce procédé. 	• 

r . 

la

. 1 

2 

- La confession par l'auteur de l'Ane 
Mort et de la femme guillotinée. P.,

pe Me nier, 1830, 2 pet. in-12, front. 	éd.)s- 
( 

(20 à 35 fr.). 
- Recueil de chansons patriotiques et 

autres poésies (Journées de Juillet) par un 
Invalide (J. Janin). Rouen, 1830, in-12 (8 à 

fr.). 
Barnave. P., 1831, 4 vol. pet. in-i2 

(Ire éd.) (ro à 15 fr.). 
- Debureau, histoire du théâtre à quatre 

SOUS. P., Gosselin, 1832, in-8 (125 à 
rso fr.). 

éd., tirée à 25 exempt., dont 1 sur peau de 
vélin, 12 sur pap. de couleur, 12 sur vélin 
blanc. 

Gosselin, '1832, 2 pet. in-f2, 
2 front. (le même pour les 2 vol.) (20 à 
3o fr.). 	• 

- L'Elysée-Bourbon. P., • 1832, pet'. 
in-12 (io à 15 fr.). 

- Contes nouveaux. P., 1833, 4 in-12 
(Ire éd.) (8 à ro fr.). 

- lin cœur pour deux amours. P., 
1837, in-8 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- lin hiver à Paris, illustr. d'E. Lami 
et T. Johannot. P., 1843, in-8 (ler tirage) 
(2o à 3o fr.). 

- •L'Eté à Paris, illustr. d'E. Lami. P., 
Curtner, s. d. (1843), in-8 (Ier tirage). (25 à 
40 fr,). 

- Voyage en Italie. P., Bourdin, 1839, 
gr. in-8, fig. de T. Johannot (ter tirage, 
avec 14 gravures) (15 à 25 fr.). 

- - P., Bourdin, s. d, (1842), gr. in-8 
(r 5. à 25 fr.). 

Cette éd. contient 16 grav.•de plus que celle 
• de 1839. 	. 

- La. Normandie, illustr., de Gigowi, 
Daubigny, Bellange, etc: P., "Gourdin, 
(1843), gr. in-8 (25 à 4o fr.).. 

I" tirage, dans lequel la Bretagne n'est pas 
annoncée sur le cul-de-lampe de la dernière 
page. Les 2 pl. d'armoiries et les 6 pl. de 
costumes ne font pas partie de cette édition, 
:elles n'ont paru qu'avec le 2' tirage. 

Réimprimé en 1858 et en-1862. 
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- La Bretagne. P., Bourdin, s. d. 
(1844), gr. in-8, fig. et  pl. (ter tirage) (20 
à 3o fr.). 

Réimprimé en 1858. 
- Les gaîtés champêtres. P., Le'vy, 

1851, 2 in-8 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 
- Les petit§ bonheurs, illustr. de Ga-

varni. P., Morgot, s. d. (1857), gr. in-8 
(ter tirage) (Io à 15 fr.). 

- Les symphonies de l'hiver, illustr. de 
Gavarni. P., 1858, gr. in-8 (t er tirage) (Io 
à 15 fr.). 

- Rachel et la Tragédid, orné de to 
photogr. représentant Mile Rachel dans ses 
principaux rôles. P., 1859, gr. in-8 (1er 
tirage) (to à 12 fr.). 

- Le Talisman (l'Opale). P., 1866, 
in-12, titre rouge et noir (Ire éd.) (4 à 
6 fr.). 

- L'amour des livres. P., Miard, 1866, 
in-18 (tiré à 204 exempl.) (25 à 35 fr.). 

- Les amours du chevalier de Fosseuse. 
P., 1867, in-12 (4 à 5 fr.). 

- L'interne. P., 1869, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Variétés littéraires. P., Hegel-Ha-
chette, s. d. (1859), in-12 (3 à 4 fr.). 

- et Desnoyers. Les étrangsrs à Paris. 
P., Warée, s. d., gr. in-8, fig. de Gavarni, 
Frère, Emy, etc. (ter tirage) (15 à zo fr,). 

Jannequin (Cl.), sieur de Rochefort, 
Chalonnois. Voyage de Lybie au royaume 
de Senega, le long du Niger, avec la des-
cription des habitans qui sont le long de ce 
fleuve, etc. P., 1643, pet. in-8, fig. (15 à 
20 fr.). 

Jansen (H.). Essai sur l'origine de la 
gravure en bois et en taille-douce et sur la 
connaissance des estampes des xve et 
xvre siècles, où il est parlé aussi de l'origine 
des cartes à jouer et des cartes géogra-
phiques. P., 1808, 2 in-8 avec zo pl. (18 à 
25 fr.). 

Japon. Voyez : Discours de la venue. 

Jaquelot. L'art de vivre longuement, 
lequel enseigne les facultez des choses qui 
sont continuellement en notre usage, et 
d'où naissent les maladies. P., 1639, pet. 
in-8 (8 à Io fr.). 

Jaques (Fr.) d'Autun, capucin. L'incré-
dulité savante et la crédulité ignorante au 
sujet des magiciens et des sorciers, auecque 
la reponse à un livre intitulé : Apologie 
pour tous les grands personnages qui ont 
esté faussement soupconnés de magie. 
Lyon, 1671, in-4 (ro à 15 fr.). 

Jardin (Le) d'armoiries, contenant les 
armes de plusieurs nobles royaumes et 

Maisons de Germanie inférieure, etc. (par 
Jean Lautte), 1567, in-18, fig. de blasons 
(15 à 20 fr.). 

Il y a des exemplaires avec les blasons co-
loriés (25 à 3o fr.). 

Jardin de plaisance (Sensuyt le) et fleur 
de rethoricque contenant plusieurs beaulx 
livres, etc. On le vend à Lyon en la rue Mer-
cière près de S. Anthovne, cheux Martin Boni-
ion, s. d., gr. in-4 goth., titre rouge et 
noir, fig. sur bois (zoo à 25o fr., en mar. 
de Bauzonnet, 70o fr.). 

Jardin (Le) des racines grecques, in ses 
en vers français (par Cl. Lancelot). P., 
1657, in-12 (12 à 15 fr.). 

- - P., 1664, in-12 (6 à 8 fr.). 

Jardin (Le) parfumé du cheikh Nef-
zaouin. Manuel d'erotologie arabe. P., Li-
seux, 1886, gr. in-8 (6o à 7o fr.). 

Jarrige (Le P.). Les Jésuites mis sur 
l'Eschafaut, pour plusieurs crimes capitaux 
par eux commis dans la province de 
Guienne, avec la response aux calomnies. 
Leide, 1648, 2 part. en 1 pet. in-8 (3o à 
40 fr.). 

- - P., 1672, in-12 (15 à 20 fr.). 

- - P., 1677, in-12 (12 à 1 5 fr.). 

- Jesuita inferali pegmati, etc. Lug,d.-
Batav., 1665, in-12, fig. (12 à 15 fr.). 

Jarry. Essai sur les oeuvres dramatiques 
de J. Rotrou (thèse), s. d. (1868), in-8 (5 
à 7 fr.). 

Jary (Frère François). Description de 
l'origine et première fondation de l'ordre 
sacré des Chartreux. P., 1578, in-4 (40 à 
so fr.). 

Jaubert (Hipp.). Glossaire du centre 
de la France. P., 1864, in-4 (2e éd. avec 
supplt) (25 à 3o fr.). 

Jaubert (J.). Le droit de réponse en 
matière de presse (thèse). P., 1901, in-8 (4 
à 5 fr.). 

Jaubert (J.-B.) et Barthelemy Lapom-
meray. Richesses ornithologiques du midi 
de la France, ou description méthodique 
de tous les oiseaux observés en Provence 
et dans les départements. Marseille, 1859, 
gr. in-4 avec pl. color. (3o à 35 fr.). 

Jaume-Saint-Hilaire. Plantes de la 
France, décrites et peintes d'après nature. 
P., 1805-09, 4 gr. in-8 avec 40o pl. color. 
- Plantes de la France ou acclimatées en 
France, décrites et peintes d'après nature. 
Seconde partie. P., 1818-24, 6 gr. in-8 
avec 600 pl. color. - Les Io vol. (15o à 
18o fr.). 

Jaybert (Léon). Trois Dizains de contes 
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gaulois. P., Poulet-Malassis, 1862, in-8 (3o 
à 40 fr.). 

éd., tirée à zoo exempl. sur pap. vélin 
fort. 
— — P., Rouveyre, 1882, 	illustr. 

de Le Natur, gray. à l'eau-forte par Beau-
mont (12 à 15 fr.). 

— De l'adultère dans les différents âges 
et chez les différentes nations. P., Poulet-
Malassis, in-32, pap. vélin (15 à 20 fr.). 

Jean-Baptiste (Le Père). Le triomphe 
de la ville de Guise sous le règne de Louis-
le-Grand, ou l'histoire héroïque du siège 
de Guise, en l'année 165o. P., 1687, in-18 
(20 à 25 fr.). 

Jean de Falaise. Voyez : Chennevières-
Pointel. 

Jean de Nivelle. Nouveaux contes en 
vers et poésies variées. P., 188o, pet. in-8 
(8 à to fr.). 

Tiré à 15o exemplaires. 

Jean de Paris (L'Exellent roman 
nommé), roy de France, lequel après que 
son père eut mis le roy d'Espagne en son 
royaume par la promesse et par ses pompes 
et subtilitez, epousa la fille idu dit Roy 
d'Espagne; etc. Tarascon, 5734, pet. in-8 
(i5 à 20 fr.). 

Jeaurat (Ed.-Seb.). Traité de perspec-
tive, à l'usage des artistes. P., 175o, gr. 
in-4 avec 'Io pl. (20 à 25 fr.). 

Les ro dernières pl., dites les Ombres, 
manq. assez souvent. 

Jeffries (David). Traité des Diamants et 
des Perles, ou l'on considère leur impor-
tance. On établit des règles certaines pour 
en connoit,re la juste valeur, et l'on donne 
la vraie méthode de les tailler ; trad. de 
l'anglais (par Chappotin S. Laurent). P., 
1753, in-8 avec ro pl. (12 à 15 fr.). 

Jehan de Saintré (Histoire et cronicque du 
petit)et dela jeune damedes bellescousines, 
sans aultre nom nommer, collationnée sur 
les mss. de la Bibliothèque Royale et sur 
les éditions du xvse siècle. P., Didot, 183o, 
in-8, vign. d'Eug. Lami 5 à 20 fr., en gr. 
pap. vélin (40 à 5o fr.). 

— — publié par Guichard. P., 1843, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Jehan Henry. Voyez : Livre de réfor-
mation. 

Jessen. Morologie des Jésuites. Morolo-
gie des faux prophètes et manticoses Jé-
suites, etc., par Jessen, comte de Malte, 
seigneur des Touches. Caen, 1593, pet. 
in-8 (40 à 5o fr.). 

Jesuite (Le) misopogon séraphique, ou  

l'ennemi de la barbe des Capucins. Naples, 
1762, in-12 (12 à 15 fr.). 

Jésuites (Mystères des) pour prendre 
résolution de tuer les roys. S. 1., 161o, 
pet. in-8 de 8 pages (ro à 15 fr.). 

Jésuites (Recueil de l'ordre des) tiré des 
bons' et asseurés autheurs et des accidens 
notoires. S. 1. (Genève), 162o, pet. in-8 de 
95 pages (to à 12 fr.). 

Jeux de cartes, tarots et de cartes numé-
rales du mye' au xvme siècle. P., 1844, 
in-fo, texte et Ioo pl. (40 à so fr.). 

Joanna papissa toto orbi manifesta. 
Oppenheint, 1619, pet. in-8 de 47 pages (i 5 
à 20 fr.). 

Ouvrage trad. de l'anglais d'Alex. Cooke. 
Sur le titre, portrait de la papesse Jeanne. 

• Joannes Chrysostomus. Traité de S. 
Jean Chrisostome, que nul n'est offensé,' 
sinon par soi-mesme. Lyon, 1543, plaq. 
in-16 (20 à 3o fr.). 

— Opera omnia (gr.-lat.). P., 1718-38, 
13 in-fo (125 à rio fr.). 

— éd. Migne (gr.-lat.), 18 in-4 (rio 
175 fr.). 

— éd. Glume (gr.-lat.), 26 in-4 (125 à 
io fr.). 
— éd. Vives (grec-franc.), 26 in-4 (125 

à 15o fr.). 

Jodelle (Étienne, sieur du Lymodin). 
Recueil des inscriptions, figures, devises et 
mascarades ordonnées en l'hostel de' ville 
de Paris le 17 Février 1558. P., 1 558,  in-4 
de 4 et 28 ff. (6o à 8o fr.). 

— Les oeuvres et meslanges poétiques 
(publ. par Ch. de La Mothe), premier vo-
lume. P., Chesneau, 1574, in-4 (i 5o à 
25o fr.). 

Seul volume publié. 
— — P., 1583, pet. in-12 (3o à 5o fr.). 
— — Lyon, Rigaud, 1597, in-12 (40 à 

70 fr.). 
— CEuvres et Mélanges, avec une notice 

biographique et des notes par Ch. Marty-
Lavaux: P., Lemerre, 1868-70, 2 pet. in-8 
(4o à 5o fr.). 

Johanet (A.). Souvenirs de Belgrave 
Square, dédiés à tous les flétris et à tous 
ceux qui regrettent de ne pas l'être. P., 
1844, in-8 (Io à 12 fr.). 

Joinville (Jean sire de). L'histoire et 
chronique du très chrétien roy S. Loys, IX 
du nom, mise en lumière par Ant.-P. de 
Rieus. Poitiers, 1546, pet. in-4 (6o à 
8o fr.). 

— — Poitiers, 1561, pet. it-1-4 (4o à 
ço fr.). 

15 
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-- P., 1596, 1H-12 (Io à 12 fr.). 
- - P., 1617, pet. in-4 (12 à 15 fr.). 
- - P., 1668, in-fo, portr. (éd. Du 

Cange) (20 à 3o fr.). 
- - P., impr. Royale, 1761, in-fo (25 

à 35 fr.). 
- Mémoires, avec la généalogie de la 

Maison de Bourbon. P., 1666, pet. in-12  
(8 à ro fr.). 
- - S. l., 1667, in-12 (Io à 12 fr.). 

Jolibois. La Haute-Marne ancienne et 
moderne. Dre géographique, statistique, 
historique et biographique de ce départe-
ment. Chaumont, 1858, gr. in-8 (20 à 
25 fr.). 

Jolimont (T. de). Monuments les plus 
remarquables de la ville de Rouen. P., 
1822, in-fo avec 3o pl. lithogr. (25 à 
3o fr.). 

- Les principaux édifices de la ville de 
Rouen en 1525. Rouen, 1845, in-4 avec 
48 pl. (35 à 4o fr.). 

Jollivet (E. de) sieur de Vohilley. L'ex-
cellent iev du Tricqve-trac. P., 1634, in-12 
(15 à 20 fr.). 

- - P., 1651, in-12 (Io à 15 fr.). 

Joly (A.). La vraye histoire de Tribou-
let et autres poésies inédites des xve et 
xvie siècles. Lyon, 1867, in-8 (5 à 7 fr.). 

- Benoît de St-More et le Roman de 
Troie, ou les métamorphoses d'Homère. 
P., 1869-71, 2 in-4 (45 à 50 fr.). 

Joly (Claude). Recueil de maximes pour 
l'institution du Roy, contre la politique du 
Card. Mazarin. P., 1652, in-8 (to à 15 fr.). 

éd., elle fut condamnée à être brûlée. 

- Voyage fait à Munster en Westpha-
lie et autres lieux voisins, en 1646 et 
1647, par M. Joly, chanoine de Paris, avec 
quelques lettres de M. Ogier preStre et pre-
dicateur. P., 1670, in-12 (12 à 15 fr.). 

- Traité de la chambre des comptes de 
Dijon, de son antiquité et établissement et 
de ses honneurs, privilèges et prérogatives. 
P., 1640, in-4 (18 à 22 fr.). 

Joly (H.). Histoire particulière des plus 
mémorables choses qui se sont passées au 
siège de Montauban, et de l'acheminement 
d'iceluy. S. 1., 1623, in-8 (zo à 25 fr.). 

Joly (Maurice). Recherches sur l'art de 
parvenir, par un contemporain. P., 1868, 
in-8 (5 à 6 fr.). 

L'auteur s'est suicidé. 

Jomard (Ed.). Les monuments de la 
géographie, ou recueil d'anciennes cartes 
européennes et orientales accompagnées de 

  

sphères terrestres et célestes, de mappe-
mondes et Tables cosmographiques, etc., 
publ. en fac-similés. P., 1842-62 ; atlas 
in-fo maxima de 5o pl. (15o à 175 fr.). 

Jombert (Ch.-Ant.). Nouvelle méthode 
pour apprendre à dessiner sans maître. P., 
1740, in-4, pl. (zo à 25 fr.). 

Réimprimé en 1755, in-4. 
- Catalogue de l'ceuvre de Ch.-N. 

Cochin fils. P., 1770, in-8 (15 à 18 fr.). 
- Essai d'un catalogue de l'oeuvre d'Et. 

de La Belle, peintre et graveur florentin, 
avec la vie de cet artiste. P., 1772, in-8 
(12 à 15 fr.). 

- Catalogue raisonné de l'ceuvre de 
Séb. Le Clerc, dessinateur et graveur du 
Rov, avec sa vie. P., 1774, 2 in-8 (zo 
25 'fr.). 

Jomini (Bon de). Histoire critique et 
militaire des Guerres de la Révolution. P., 
1820-24, 15 in-8 et 4 atlas pet. in-fo (8o à 
too fr.). 

- - Bruxelles, s. d., 4 gr. in-8 et atlas 
(50 à 6o fr.). 

- Vie politiqt.e et militaire de Napo-
léon, racontée par lui-même au Tribunal de 
César, d'Alexandre et de Frédéric. P., 
1827, 4 in-8 et atlas (5o à 6o fr.). 

- Précis politique et militaire de la 
campagne de 1815. P.,. 1839, in-8 (Io à 
12 fr.). 

- Souvenirs de 1815. Atlas portatif 
pOur servir à l'exploration du champ de 
bataille de Waterloo et de Ligny. P., 1844, 
in-8 de 16 pages et 5 cartes et plans (5 à 
6 fr.). 

Jonckbloet. Guillaume d'Orange. Chan-
sons de Geste des xle et xne siècles. La 
Haye, 1854, 2 in-8 (18 à zo fr.), 

Jordan. Sur le nombre des valeurs des 
fonctions. - Sur les périodes des fonctions 
inverses des intégrales des différentielles 
algébriques (thèse). P., 1860, in-4 (7 à 
8 fr.). 

- Traité des substitutions et des équa-
tions algébriques. P., 187o, in-4 (45 à 
50 fr.). 

Joseph (Flavius). Histoire des Juifs, 
trad. par Arnauld d'Andilly. Amst., 1681, 
in-fo, fig. (3o à 4o fr.). 

- Bruxelles, 1701-03, 5 pet. in-8, 
fig. (25 à 35 fr.). 

Joseph (Lettres du roi) à l'Empereur et 
de l'Empereur au roi Joseph, prr un ancien 
officier attaché à l'Etat-Major du roi Joseph. 
P., 1844, in-8 de 75 pages (7 à 8 fr.). 

Joseph oü le chaste, comédie par le 
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. Jouilleton. Histoire de la Marche et du 
pays de Combraille. Guéret, 1814, 2 in-8 
(3o à 35 fr.). 

Joujou (Le) des demoiselles. S. 1. n. d. 
(P., 1752), pet. in-4, texte gravé. titre, 
front. et  55 vignettes dont 5 pour les épi-
grammes (5o à 7o fr.). 
- - Londres, 1757, in-8 (to à 12 fr.). 
-nouveau choix de poésies luxurieuses. 

Vitapolis, 1783, in-t2 de 94 pages (8 à 
to fr.). 

Joulet. Les amours d'Armide. Défense 
de l'inconstance. P., 1668, 2 part. en 

pet. in-12 (12 à 15 fr.). 

Jourdain (Ch.). La philosophie de S. 
Thomas d'Aquin. P., 1858, 2 in-8 (20 à 
25 fr.). 

Journal de la campagne des Isles de 
l'Amérique, qu'a fait Monsieur D***. La 
prise et possession de l'isle saint Chris- • 
tophe, avec une description exacte des 
animaux, des arbres et des Plantes les 
plus curieuses de l'Amérique. La manière 
de vivre des sauvages, etc. par G. D. T. 
(Gastier du Tronchoy). Enseigne dans le 
vaisseau du Roy, le Zeripsée. A Troyes, 
1709, in-12 de 174 pages (20o à 30o fr.). 

Journal des actuaires. Origine 1872 à 
1881 (fin), '9  in-8 (90 à wo fr.). 

Il n'est paru que trois fascicules du tome IX. 

Joitrnal des inspecteurs de M. de Sar-
tines. Documents inédits sur le règne de 
Louis XV. P., 1863, in-12 (7 à 8 fr.). 

Journal des observations physiques, 
mathématiques et botaniques, faites sur les 
côtes de l'Amérique méridionale, 1725, 2 
in-4 (25 à 3o fr.). 

Journal d'un bourgeois de Paris, sous 
le règne de François Ier (1515-1536), 
publ, par Lud. Lalanne. P., 1854, in-8 
(25 à 3o fr.). • 

Journal d'un déporté non jugé, ou de-
portation, en violation des lois, decretée le 
18 fructidor an V. P., 1834, 2 in-8 (2o à 
25 fr.). 

Journal d'un voyage dé France et d'Ita-
lie, fait par un Gentilhomme francois (l'abbé 
de Liverdys), commencé le 14 sept. 166o 
et achevé le 31 mai 1661. P., 1667, fort 
in-8, cartes (Io à 12 fr.). 

Journal historique sur la campagne du 
prince Eugène en Italie pendant les années 
1813-14, par L. D., capitaine attaché à 
l'Etat-Major du Prince. P., 1817, in-8 de 
98 pages et 1 pl. (7 à 8 fr.). 

Journal (Le) amoureux (par Mine de 

sieur du Mont-Sacré (Nicolas de Montreux), 
gentilhomme du Maine. Rouen, 16o1, in-12 
(25 à 3o fr.). 

Joseph ou l'esclave fidèle. Voyez : 
Morillon. 

Joséphine (Impératrice). Mémoires et 
correspondance. P., 182o, in-8 (to à 
t2 fr.). 

- Mémoires sur l'impératiice, ses con-
temporains, la cour de Navarre et de la 
Malmaison. P., 1828, 3 in-8 (15 à 18 fr.). 

Par Mme Rochsa, nièce de M"m de Genlis. 

Josse. Cahier des plaintes et doléances 
des dames de la Halle et des marchés de 
Paris. P., 1789, in-8 de 59 pages (7 à 
8 fr.). 

Josseau. Traité du crédit foncier. P., 
1884, 2 VOL in-8 (25 à 3o fr.). 

Jouan. Recueil et discours du voyage du 
roy Charles IX. Lyon, 1567, pet. in-8 (3o 
à 4o fr.). 

Joubert (F.-E.). Manuel de l'amateur 
d'estampes. P., 1821, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Joubert (Latin). Traité du ris, conte-
nant son essence, ses causes et merveilleux 
effets... Item la cause morale du ris de 
Démocrite... Plus un dialogue sur la caco-
graphie française, avec des annotations sur 
l'orthographie. P., 1579, in-8 (3o à 4o fr.). 

Le dialogue sur la cacographie est paru sé-
parément en 5579, in-8. 
- Des erreurs populaires et propos vul-

gaires touchant la médecine et le régime de 
santé. Bourdeaux, Millanges, 1579, in-8 (20 
à 3o fr.). 

- - suivi d'un traité de la peste, plus 
une question de la paralysie. P., ,158o-81, 
cira vol. pet. in-8 (3o à 4o fr.). 
- - Lyon, 1638, in-16 (ro à 15 fr.). 
- Traitté des arcbusades, divisé en trois 

parties, avec plusieurs autres traittés concer-
nant cette matière. Lyon, 1581, pet. in-8 
(15 à 20 fr.). 

La r" édition est de Paris, 1570, pet. in-8, 

Joubert (Léo). Essais de critique et d'his-
toire. P., Didot, 1863, in-12 (6 à 7 fr.). 

Jouenne. Cantiques maçonniques. Essai 
historique sur la franc-maconnerie à Caen. 
Caen, Poisson, 5859, in-18 (8 à w fr.). 

Jouffroy d'Eschavannes. Armorial uni-
versel. P.,Curmer, 1844-48, 2in-8, blasons 
(20 à 25 fr.). 

Jouhaud (P.). Paris dans le xixe siècle, 
ou réflexions d'un observateur sur les nou-
velles institutions, les embellissements, etc. 
P., 1809, in-8 (Io à 12 fr.). 
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Villedieu). Anist. (Elsevier d la sphère), 
1671, 2 part. en 1 pet. in-12 (Io à 15 fr.). 

Journal officiel. Voyez : Moniteur uni-
versel. 

Journée de l'amour, ou Heures de Cy-
thére. A Guide (Paris), 1776, in-8; 4 fig. 
et  8 culs-de-lampe par Taunay (2o à 
3o fr.). 

C'est le seul ouvrage illustré par le peintre 
Taunay. 
Jousse (Mathurin). La Fidelle.Ouverture 

de l'Art de Serrurier, ou l'on void les prin-
cipaux préceptes, desseings et figures tou-
chant les expériences et opérations ma-
nuelles dudict art. etc. La Flèche, 1625 
(aussi avec un nouveau titre à la date de 
1627), pet. in-fo, front. et  planches gray. 
sur cuivre et sur bois (Ire éd.) (30o à 
400 fr.). 

- - avec notice historique par H. Des-
tailleurs. P., 1874, in-4, pap. vergé, avec 
28 pl. (15 à 20 fr.). 

- Le théâtre de l'art de charpentier, 
enrichi de diverses figures, avec l'interpré-
tation d'icélles. La Flèche, 1664, pet. in-fo 
(2o à 25 fr.). 

Autres éditions : La Flèche, 1627 et 1692. 
Paris, 1751, in-tb ; il y a deux éditions sous 
cette date, dont une augmentée de l'art de ser-
rurerie. 
- Le secret d'architecture, découvrant 

fidèlement les traits géométriques, coupes 
et dérobements nécessaires dans les bati-
ments. La Flèche, 1642, in-fo, fig. (25 à 
3o fr.). 

Joute Journal historique du dernier 
voyage que feu M. de la Salle fit dans le 
.golfe de Mexique, pour trouver l'embou-
chure et le cours de la rivière de Missicipi, 
nommée à présent la rivière de S. Louis, 
qui traverse la Louisiane. Ou l'on voit 
l'histoire tragique de sa mort et plusieurs 
choses curieuses du nouveau monde, par 
M. Joutel, l'un des compagnons de ce 
voyage, rédigé et mis en ordre, par M. de 
Michel. P., 1713, in-12 de 34 et 386 pages 
avec r carte (7o à 8o fr.). 

La carte manque assez souvent. 

Jouvenci (Jesuite). Recueil de pièces 
touchant l'histoire de la Cie de Jésus. 
Liège, 1713, in-12, fig. (12 à 15 fr.). 

Jovius (P.). Vitae duodecim Vicecomi-
tum Mediolani principum. Lutetiae, Rob. 
Stephanii, 1549, in-4, avec 12 portr. gray. 
sur bois (so à 70 fr.). 

- Elogia virorum bellica virtute illus-
trium. Basileae, 1575, in-fo avec nombreux 
portraits gray. sur bois (2o à 3o fr.). 

Les premières éd. ont paru à Florence en 
1549 et 15 51, 

Joyeuse (Duc de). Voyez : Carcassonne. 

Joyeusetés galantes et autres du Vidame 
Bonaventure de la B. Luxuriopolis (Gay), 
1866, in-24 (12 à 15 fr.). 

Jubinal (Ach.). Mystères inédits du 
xve siècle. P., Teehener, 1837, 2 in-8, 
front. (12 à 15 fr.). 

- Lettres, à M. le Comte Salvandy, sur 
quelques mss. de la biblioth. royale de La 
Haye. P., 1846, in-8 (4 à 5 fr.). 

Tiré à 200 exemplaires. 
- Les anciennes tapisseries historiées 

de France, ou collection des monumens de 
ce genre les plus remarquables qui nous 
soient restés du xle au xvie siècle. P., 1838, 
2 in-fo obl., avec 123 pl. color. (35o à 
400 Lesfr.).e 

xempt avec les fig. en noir ont un 
prix beaucoup moins élevé. 

Juenin (P.). Nouvelle histoire de l'ab-
baye de S. Filibert et de la ville de Tour-
nus, par un chanoine de la même abbaye. 
Dijon, 1733, 2 in-4 (35 à 45 fr.). 

Juifs. Abrégé du procès fait aux Juifs 
de Metz. P., 167o, pet. in-12 (15 à 
20 fr.). 

- Du rappel des Juifs (par Isaac de la 
Peyrère). S. 1., 1643, pet. in-8 de 376 
pages (10 à 12 fr.). 

Julien (Stanislas). Hoei-Li et yen-
Throng. Histoire de la vie de Hiouen-
Thsang et de ses voyages dans l'Inde, trad. 
du chinois. P., 1853, in-8 (22 à 25 fr.). 

Jullien (A.). Hector Berlioz, sa vie et 
ses oeuvres. P., 1888, in-4, fig. et  pl. (25 
à 3o fr.). 

- Richard Wagner. P., 1886, in-4, fig. 
(40 à 5o fr.). 

Julien (J. Aug.), connu sous le nom de 
Desboulmiers. Histoire du théâtre de 
l'Opéra-Comique. P., 1769, 2 in-12 (8 à 
to fr.). 

Jullien (Le P. M.). 
nique rationnelle. P., 
15 fr.). 

- - 2e éd. P., 
25 fr.). 

Le tome 1,r  est rare. 

Julyot (Ferry). Voyez : Elégies. 

Jumillac (Dom). La science et la pra-
tique du plain-chant. P., 1673, in-4 (20 à 
25 fr.). 

Jung. Iconographie du genre camélia, 
ou collection des camélias les plus beaux 
et les plus rares, peints d'après nature, par 
J.-J. Jung, avec la description de chaque 

Problèmes de méca-
1855, 2 in-8 (12 à 

1867, 2 in-8 (22 à 
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fleur, et des observations sur la culture de 
cette plante, par l'abbé Berles. P., 1841-43, . 
3 in-4 avec 300 pl. coloriées (t Io à 120 fr.). 

Publié à 35o fr. 

Junius. Hadriani Junii medici emble-
mata. Antverpiae, Christ. Plantini, 1565, 
in-8, fig. sur bois avec encadr. (3o à 4o fr.). 

Réimprimé en 1569 et 1575. Cet ouvrage 
a été trad. en francois par Jacq. Grévin, et 
publié à Anvers chat Plantin, en 1568, 1570 

• ou 1575, pet. in-8, fig. sur bois. 

Jurain (Cl.). Histoire des antiquitez et 
prérogatives de la ville et comté d'Aussone. 
Dijon, 1611, pet. in-8 de 4 1T., 112 et 
45 pages (4o à 45 fr.). 

Jurieu (P.). Les derniers efforts de 
l'innocence affligée, ou entretiens curieux 
de deux catholiques romains (anonyme). 
Amst., 1682, in-i2 (8 à to fr.). 

- Reponse aux deux traitez : la perpé-
tuité de la foy de l'église catholique tou-
chant l'Eucharistie. Charenton, 1668, in-4 
(8 à w fr.). 

- Réflexions sur la cruelle persécution 
que souffre l'église réformée de France, etc. 
S. l., 1685, in-12 (8 à w fr.). • 

-- Lettres pastorales adressées aux fi-
dèles de France qui gémissent sous la cap-
tivité' de Babylone, ou sont dissipées les 
illusions que M. de Meaux dans sa lettre, 
etc. (anonyme), 2e éd., 1686-88, 3 in-12 
(3o à 4o fr.). 

- - 4e éd. Rotterdam, 1687-88, .3 
(3o à 4o fr.). 

- Les soupirs de la France esclave, qui 
aspire après la liberté. Amst., 1689, in-8 
(Io à 15 fr.). 

Attribué à Jussieu ou à Le Vassor. 

Jurisprudentia héroïca, sive de jure  

Belgarum circa nobilitatem et insignia 
(authore J.-B. Christyn). Bruxelles, 1668, 
ou 1689, 2 tomes en 1 in-fo, blasons et 
18 tableaux généalogiques (35 à 4o fr.). 

Jussie (Jeanne de). Relation de l'aposta-
sie de Genève, par), pour lors religieuse du 
couvent de SIC Claire de Genève. P., 1682, 
in-12 (30 à 4o fr.). 

Justel. Histoire généalogique de la Mai-
son d'Auvergne, 1645, in-fo (4o à 45 fr.). 

Justice (La) et la politique sous le se-
cond Empire. ker. Nat., 1871, gr. in-8 
de 856 pages (15 à 18 fr.). 

Justin moderne (Le) ou le détail des 
affaires de ce temps, fidèlement tiré de son 
histoire, avec des réflexions curieuses sur 
ce qui se passe à présent dans l'Europe. A 
la sphère, 1677, pet. in-12 (12 à 15 fr.). 

Justinus (S.). Opera (grec et lat.). Ve-
netiis, 1747, in-f° (25 à 3o fr.). 

- OEuvres, mises de grec en francois, 
par Jean de Maumont. P., 1559, in-4 (15 
à zo fr.). 

Juvenal des Ursins (Jean). Histoire de 
Charles VI, roi de France et des choses 
mémorables advenues durant 1380 à 1422, 
nouv. éd. par Godefroy. P., 1653, in-f° 
(zo à 25 fr.). ' 

Juvénalis Satirarum, libri V (Otto Jahn). 
Berolini, 1851, in-8 (2o à 25 fr.). 

Juvet. Dissertation contenant de nou-
velles observations sur la fièvre quarte et 
l'eau thermale de Bourbonne en Cham-
pagne. Chaumont, 1750, in-12 (20 à 
25 fr.). 

Un des premiers livres imprimés à Chau-
mont. 

K 

Kabbala denudata, seu doctrina He-
braeorum transcendentalis et metaphysica 
atque theolog. (transl. ex hebr. a Christ. 
knorr von Rosenroth). Francojurti, 5677-
84, 3 in-4 (zoo à 25o fr.). 

Très rare complet. 

Kaempfer (Eug.). Amoenitatum exoti-
carum politico-physico-medicarum, etc. 
Lemgoviae, 1712, in-4, fig. (15 à 20 fr.). 

Kahn (G.).- Les Palais Nomades. P., 
Tresse, 1887, in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Kalindero. De la non-rétroactivité des 
lois. 1864, in-8 (8 à 9 fr.). 

Kant (Emm.). Critique du jugement, 
trad. Barni. P., 1846, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

- Examen de la critique du jugement. 
P., 1850, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Critique de la raison pratique, trad. 
Barni. P., 1848, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Principes métaphysiques du droit, 
suivis du projet de paix perpétuelle, trad. 
Tissot. P., 1853, in-8 (15 à zo fr.). 

- Éléments métaphysiques de doctrine 
de la vertu et des moeurs, suivi d'un traité 
de pédagogie et de divers opuscules relatifs 
'à la morale, trad. par J. Barni. P., 1855, 
in-8 (12 à 15 fr.). 
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- Critique de la raison pure, trad. 
Tissot. P., 1864, 2 in-8. (25 à 30 fr.). 

- - trad. Barni. P., 1869, 2 in-8 (3o 
à 35 fr.). 

- Prolégomènes à toute métaphysique 
future, trad. Tissot. P., 1865, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Karr (Alph.): Voyage autour de mon 
jardin. P., Cureter, 1851, gr. in-8, fig. par 
Daubigny, Gavarni, Meissonnier, etc. (Ier 
tirage) (25 à 4o fr.). 

- Les fées de la mer, vignettes par 
Lorentz. P., Blanchard, 1851, pet. in-8 
carré (Ier tirage) (8 à 12 fr.). 

- Histoire d'un pion, suivi de l'em-
ploi du temps, de deux dialogues sur le 
courage, et de l'esprit des lois, ou les vo-
leurs volés. P., 1854, pet. in-8 carré, il-
lustr. de G. Séguin (ter tirage) (8 à 12 fr.). 

- Promenades hors de mon jardin. P., 
Lévy, 1856, in-t2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Roses noires et roses bleues. P., 
Lévy, 1859, 111-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les guêpes. ler Nov. 1858 au 31 
Oct. 1859. Nice, impr. Nationale, 52 nos 
de 3o pages (12 à 15 fr.). 

Série rare, non mentionnée par Lorentz. 

Kasemann (Roger) Aleman. Liure d'ar-
-.:hitecture, contenant plusieurs beaux orne-
ments, balustres, colonnes, frises, etc. P., 
1622, in-fo, _ titre, 2 ff. de texte et 23 pl. 
(25o à 300 fr.). 

- Architectur, nach antiquitetischer 
iehr und geometrischer austheilung, alten 
kunstreichen handtwerckerenwerckmeiste-
ren, Goldschmiten, etc. Colin, H. Essen, 
1630, in-fo. 3 ff. de texte et 23 pl. (250 à 
30o fr.). 

Kastner (G.). Les danses des morts. 
Dissertations et recherches historiques, phi-
losophiques et musicales sur les divers mo-
numents de ce genre qui existent ou ont 
existés en France ou à l'étranger. P., 1852, 
in-4, fig. (20 à 25 fr.). 

- Les voix de Paris. Essai d'une his-
toire littéraire et musicale des cris popu-
laires de la capitale. P., 1857, in-4 (Io à 
15 fr.). 

Katherine d'Amboise (Les dévotes épis-
tres de). Tours, Mante, 1861, plaq. in-8 (5 
à 6 fr.). 

Tiré à 18o exemplaires. 

Kazimirsky. Dictionnaire Arabe-fran-
cais. P., 1846-60, 2 in-8 (6o à 70 fr.). 

Kennicott (Benj.). Vetus Testamentum 
hebraicum, cum varus lectionibus. Oxonii, 
1776-8o, 2 gr. in-fo (5o à 6o fr.). 

Kepler (J.). Astronomia nova..., sive 
physica ccelestis, tradita commentariis de 
rnotibus stellae Martis, ex observationibus 
Tychonis Brahe. Prague, 1609, in-fo (6o à 
8o fr.).. 

- Harmonices mundi, libri V, 1619, 
in-4, pl. (15 à 20 fr.). 

- Prodomus dissertationum cosmo-
graphicarum continens mysterium cosmo-
graphicum. 1621, pet. in-fo (3o à 35 fr.). 

- Epitome astronomiae copernicanae. 
1635, in-12 (to à 12 fr.). 

Kératry. Une fin de siècle ou huit ans. 
P., 1840, 2 in-8 (8 à Io fr.). 

Kermoysan. Souvenirs du Ior Empire. 
P., 186o, in-12 (7 à 8 fr.). 

Ker-Porter (Sir R.). Histoire de la cam-
pagne de Russie pendant l'année 1812, 
trad. de l'anglais par M. Paris, 1817, in-8, 
2 pl. (8 à to fr.). 

Kiatibian (S.). Conséquences juridiques 
des transformations territoriales des Etats 
sur leS traités (thèse). P., 1892, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Kich (Paul). Souvenirs et impressions 
d'un sous-lieutenant, ou Nice, ses environs 
et la rivière de Gênes. Moulins, 1842, gr. 
in-8 (15 à 16 fr.). 

Kieffer et Bianchi. Dictionnaire' Turc-
fra ncai s. P., impr. Royale, 1835-37, 2 in-8 
(4.0 à 5o fr.). 

Kingsborough' (Lord). Antiquities ot 
Mexico, avec le supplément. London, 1831-
1848, 9 gr. in-fo avec pl. color. (1200 à 
15o0 fr.). 

Kircher (Ath.). Magnes sive de arte 
magnetica. Coloniae, 1643, in-4 (2o à 
25 fr.). 

- Musurgia universalis , sive ars 
magna consoni et dissoni. Romae, 165o, 2 
in-fo, fig. (40 à 5o fr.). 

- La Chine illustrée, avec un diction-
naire chinois et francoiS, trad. par Fr. Dal-
quié. Amst., 167o, in-fo, fig. (2o à 25 fr.). 

- Ars magna lucis et umbrae. Amst., 
1671, gr. in-fo, fig. (25 à 3o fr.). 

Kirchner. L'extradition, recueil renfer-
mant tous les traités conclus jusqu'au 
ler janvier 1883. P., 1883, gr. in-8 (3o à 
35 fr.). 

Klaproth (Julius). Asia polyglotta. P., 
1823, in-4 et atlas in-fo (20 à 25 fr.). 

Klément et Renard. Réactions micro-
chimiques à cristaux et . leur application à 
l'analyse qualitative. Bruxelles, 1885, in-e 
avec 6 pl. (25 à.3o fr.). 
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Klimrath. Mémoires sur les monuments 
inédits de l'histoire du droit français au 
moyen-âge. P., 1835, hroch. in-8 de 
6o pages (4 à 5 fr.). 

- - Travaux sur l'histoire du droit 
francais, recueillis par Warnkoenig. P., 
1843, 2 in-8 (2o à 25 fr.). 

Klipffel. Les paraiges Messins. Étude 
sur la République Messine du mue au 
xvle siècle (thèse). Meg et Paris, 1863, 
in-8 (to à 12 fr.). 

Knight (Richard Payne). Le culte de 
Priape et ses rapports avec la théologie mys-
tique des anciens, suivi d'un Essai sur le 
culte des pouvoirs générateurs durant le 
Moyen-Age, trad. de l'anglais par E. W. 
(Mme Gay). Luxembourg,  (Bruxelles, Mer-
tens), t866, in-4 de viii et 224 pages, avec 
40 pl. (6o à 7o fr.). 

Tiré à rro exemplaires sur pap. de Hol-
lande. 
Koch (Ch.-G.) et Schoell. Tables généa-

logiques des maisons souveraines de l'Eu-
rope. Strasbourg, 1782-1818, 2 in-4 (45 à 
50 fr.). 

- Traités de paix. P., 1817-18, 15 vol. 
in-8 (4o à 45 fr.). 

- Tableau des révolutions de l'Europe. 
P., 1823, 3 in-8 avec 7 cartes (22 à 25 fr.). 

Koch (Colonel). Mémoires pour servir à 
l'histoire de la campagne de 1814. P., 
1819, 3 in-8 et atlas (2o à 25 fr.). 

Kock (Paul de). La Bulle de savon, ou 
choix de chansons. P., 1829, in-18, front. 
(Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- La grande ville. P., 1842-43, 2 gr. 
in-8, fig. (25 à 4o fr.). 

Koenig (R.). Quelques expériences 
d'acoustique. P., 1882, in-8 (Io à 12 fr.). 

Koenigowartes. Développement de la 
société humaine. 1850, in-8 (7 à 8 fr.). 

Koenigswarter. Législation des peuples 
anciens, 1843, in-8 (Io à 12 fr.). 
• - Organisation de la famille en France, 

1851, in-8 (9 à Io fr.). 

Kornmann (H.). Sibylla-Trig.-Anduana. 
Coloniae, 1765, in-8 (8 à 10 fr.). 

- Enucleatae quaestiones complectentes 
perjucundam tractatutn de Virginum statu 
ac jure. Norimbergae, 1679, pet. in-12 (8 à • 
to fr.). • 

Krammer (Gabr.). Architectura von den 
funf Seulen sambt iren Ornamenten und 
Zierden. Getruckzii Cologne Buxenmacher, 
1599, in-fo, titre, 4 ff. de texte et 27 pl. 
(225 à 275 fr.). 

Kramp. Analyse des réfractions astrono-
miques et terrestres. P., an VII, in-4 (8 à 
w fr.). 

Krudner (Mme de). Valerie, roman, no-
tice par Ste Beuve. P., 1837, 2 in-8 (8 à 
w fr.). 

Krug-Basse. De l'office du juge en 
matière civile. 1862, in-8 (7 à 8 fr.). 

Kubalscki (N.-A.). Mémoires sur l'ex-
pédition des réfugiés polonais en Suisse et 
en Savoie, dans les armées 1833-34. P., 
1836, in-8 (8 à to fr.). 

Kuenen (A.). Histoire critique des livres 
de l'ancien testament, trad. Pierson, pré-
face de Renan. P., 1866, 2 in-8 (to à 
12 fr.). 

Kyrioles ou cantiques qui sont chantez 
à l'église de Mesdames de Remiremont, par 
des jeunes filles de différentes paroisses, etc. 
Remiremont, 1773, 	(15 à 20 fr.). 

L 

Labanoff de Rostoff. Recueil de pièces 
historiques sur la reine Anne ou Agnès, 
épouse de Henri let-, roi de France et fille 
de Iarosslaf Ier, grand duc de Russie. P., 
1825, in-8 de 6o pages et fac-similé (6 à 
7 fr.). 

La Barillère (De). L'antipseudo-paci-
fique, ou Censeur francois, au pseudo-paci-
fique réfuté de point en point, et aug-
menté. P., 1604, in-t2 (7 à 8 fr.). 

La Barre. Nouveau formulaire des es-
leuz, auquel sont contenues et déclarée§  

les fonctions et devoirs des dits officiers. 
P., 1628, in-12 (8 à Io fr.). 

La Barre (Jean de). Les antiquitez de la 
ville, comté et chatelenie de Corbeil. P., 
1647, in-4 (5o à 6o fr.). 

Labarte (Jules). Recherches sur la pein-
ture en émail dans l'antiquité et au moyen-
âge. P., 1856, in-4, pl. color. (25 à 
3o fr.). 

- Histoire des Arts industriels au 
Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance. 
P., 1864-66, 4 gr. in-8, fig. dans le texte, 

• ' 
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et 2 'atlas in-4 avec 148 pl. color. (225 à 
275 fr.). 

- 2e éd., 1872-75, 3 gr. in-4, fig. 
et  pl. (90 à 110 fr.). 

Il se trouve des exempl. avec la date 1881; 
c'est le même tirage que 1872-75. 

Labat (J.-B.). Nouvelle relation de 
l'Afrique occidentale (rédigée d'après les 
Mémoires d'André Brue). P., 1728, 5 
in-12, fig. (zo à 25 fr.). 

• - Voyage du chevalier Des Marchais 
en Guinée, iles voisines et à Cayenne, fait 
en 1725-27. P., 1730, 4 in-12, fig. (20 à 
25 fr.). 

- Mémoires du chevalier d'Arvieux, 
contenant ses voyages à Constantinople, 
dans l'Asie, la Syrie, etc. P., 1735, 6 in-
12 (20 à 25 fr.). 

Labaume. La messe de Gnide. P., an 
H, in-i2 (6 à to fr.). 

Labbé (Ed.-H.). De l'amende en matière 
pénale ordinaire et en matière fiscale. Etude 
théorique et jurisprudentielle. P., 1895, 
gr. in-8 de 165 pages (5 à 6 fr.). 

Labbé (Jean). Du recours pour abus au 
me siècle (thèse). P., 1898, in-8 (4 à 
5 fr.). 

Labbé (Le P. Ph.). Histoire du Berry 
abrégée dans l'éloge panégyrique de la 
ville de Bourges. P., 1647, pet. in-12 (15 
à 20 fr.). 

- Pouille royal. -P., 1648, in-4 (15 à 
20 fr.). 

- Nova bibliothéca manuscript. libro-
rum seu collectio variae, •historiae ecclésias-
ticae monumentorum. P., 1657, 2 in-fo 
(5o à 6o fr.). 

- Tableaux généalogiques de la mai-
son royale de France et des dix parties 
laïques : Bourgogne, Normandie, etc. P., 
1664, in-12 (Io à 12 fr.). 

- Sacrosancta concilia ad regiam. P., 
1671-72, 17 tomes en 18 vol. in-fo (100 
à 12,5 fr.). 

• 
Labbey de Larroque. Dissertations 

lues à l'Académie de Caen sur l'existence 
de la noblesse en France. Caen, 1820, in-8 
(7 à 8 fr.). 

Recherche faite en 1540 par les élus de 
Lisieux, des nobles de leur élection, avec 
des notes, des remarques et des tables. 
Caen, 1827, in-8 (3o à 4o fr.). 

Labé (Louise). OEuvres. Brest, 1815, 
in-8, papier vélin (8 à Io fr.). 

Édition tirée à 140 exemplaires. 
- - Lyon, 1824, in-8 (8 à 12 fr.). 

La Bedollière (De). Soirées d'hiver. 
Histoires et nouvelles. P., 1839, 
avec 12 vign. anglaises (15 a 20 fr.). 

- Londres et les Anglais, illustr. par 
Gavarni. P., Barba, s. d., in-8, fig. (ter 
tirage) (zo à 3o fr.). 

- Les industriels, métiers et professions 
en France, avec cent dessins, dom 3o hors 
texte, par H. Monnier. P., 1842, in-8 (15 
à 25 fr.). 

- Histoire de la Mère Michel et de son 
chat, vignettes par Lorentz. P., 1846, 
in-i2 carré (15 à 20 fr.). 

- Histoire de la Garde. Récit complet 
de tous les faits qui l'ont distinguée, de-
puis son origine jusqu'en 1848. P., 1848, 
in-12, front. et  9 pl. de costumes colo-
riés (io à 15 fr.). 

La Béraudière (Marc de). Le combat 
de seul à seul en camp clos. P., 1608, 
in-4 (5o à 7o fr.). 

Labessade (L. de). Le droit du sei-
gneur et la rosière de Salency. P., 1878, 
in-12, pap.• de Holl. (6 à 7 fr.). 

La Bessée. Le mareschal méthodique. 
P., 1676, in-12 (to à 15 fr.). 

Labeyrie. Théorie et histoire des con-
versions de rente. P., 1878, in-8 (8 à 
to fr.). 

Labiche. L'incendie de Moscou (en 
vers). P., 1838, in-8 (6 à 7 fr.). 

Labiche (Eug.). Théâtre, préface de 
E. Augier. P., Lévy, 1878-79, to in-12 (30 
à 4o fr.). 

r" édition collective. 

Labiée. Relation de ce qui s'est passé au 
palais du Luxembourg, deux moiS.avant le 
départ de Monsieur (aujourd'hui Louis 
XVIII). P., 1823, pet. in-t2 de 76 pages 
(7 à 8 fr.). 

La Boessière. Traité de l'art des armes. 
P., 1818, in-8 avec 20 pl. (15 à 20 fr.). 

Laboissière (De). Les commentaires du 
soldat du Vivarais, ou se voit l'origine de 
la rebellion de la France et de toutes les 
guerres que durant icelle le pays du Viva-
rais à souffertes. Privas, 1811, in-8 (15 à 
18 fr.). 

Laboratoire municipal. Document sur 
les falsifications des matières alimentaires 
et sur les travaux du laboratoire municipal, 
e rapport. P., 1885, in-4 (18 à 20 fr.). 

Laborde (Cte Al. de). Collection des 
vases grecs de M. le Cte de Lamberg. 1'., 
Didot, 1813-24, 2 gr. in-fo avec pl. (125 à 
150 fr.). 
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• - Les Monuments de la France, classés 
chronologiquement et considérés sous lé 
rapport de l'étude des arts. P., 1816-36, 2 
in-fo avec pl. (100 à 120 fr.). 

- Le château du bois de Boulogne, dit 
château de 'Madrid. P., 1835, in-8 (7 à 
8 fr.). 

- Versailles ancien et moderne. P., 
1839, gr. in-8, fig. (ter tirage) (20 à 25 fr.);  

- De l'organisation des bibliothèques 
dans Paris. P., 1845, 4 plaquettes gr. in-8 
(18 à 20 fr.). 

- Le Palais Mazarin et les habitations 
de ville et de campagne au xvne siècle. P., 
Décembre, 1845, gr. in-8 avec 6 pl. (4 à 
5 fr.). 

-- Le palais Mazarin et les grandes habi-
tations de villes et de campagne au 
xvne siècle. P., 1846, gr. in-8 avec pl. 
(12o à 140 fr.). 

Les « Notes » qui ferment la 2` partiè de 
cet ouvrage n'ont été tirées qu'à 15o exempt. 
- La Renaissance des Arts à la Cour de 

France. Etudes sur le xvle siécle. P., 
1850-55, 2 gr. in-8 (too à 125 fr.). 

- La Renaissance des Arts à la Cour 
de France. Etudes sur le xvte siècle. Les trois 
Clouet. Additions au tome Ter. P., 185o, 
gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

- Athènes aux xve, xvie et xvne siècles, 
d'après des documents inédits. P., 1854, 
2 gr. in-8 avec grav. (100 à 120 fr.). 

- ' Documents inédits ou peu connus 
sur l'histoire et les antiquitez d'Athènes. 
P. 1854, gr. in-8 avec 3 plans .et fac-si-
mile (8 à Io fr.). 

- De l'union des Arts et de l'industrie. 
Le passé et l'avenir. P., inlpr. Impériale, 
1856, 2 gr. in-8 (4o à 5o fr.). 

- Les ducs de Bourgogne. Etude sur 
les lettres. P., 1852, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

- Description générale et particulière 
de la France. P., 1781-96, 12 gr. in-fo 
(200 à 250 fr.). 

- Voyage pittoresque et historique de 
l'Espagne. P., 1807-182o, 4 gr. in-fo (8o 
à 100 fr.). 

Laborde (J.-B. de). Choix de chansons, 
mises en musique, ornées d'estampes par 
J.-M. Moreau. P., 1773, 4 gr. in-8, 1 
portr., titre, 4 front et 100 fig. de Moreau, 
Le Barbier, etc. (1000 à 1500 fr.). 

- et l'abbé Roussier. Essai sur la mu-
sique ancienne et moderne. P., 1780, 4 
in-4, 65 fig. et  132 pl. de musique (45 à 
5o fr.). 

Voyez : 

Loborde (Cte L. de). Essais de gravure  

pour servir à une histoire de la gravure en 
bois. P., 1833, in-8 (7 à 8 fr.). 

Il n'y a eu que la i" livraison de publiée. 
- Histoire' de la gravure en maniéré 

noire. P., Didot, 1839, gr. in-8; fig. hors 
texte (8o à 90 fr.). 

- Voyage en Orient. P., Didot, 1838, 
2 gr. in-fo (125 à iso fr.). 

- et Linant. Voyage dans l'Arabie Pe-
trée. P., 1830-34, gr. in-fo (5o à 6o fr.). 

- Recherches sur ce qui s'est conservé 
dans l'Egypte moderne, de la science des 
anciens magiciens. P., 1841, in-4 de 
23 pages (15 à 18 fr.). 

Tiré à 25 exemplaires. 

La Borderie (De). Le discours du 
voyage de Constantinople, envoyé du dict 
lieu à une damoyselle francoise. - Déplo-
ration de Vénus sur la mort du bel adonis, 
etc. P., 1546, pet. in:8 de 66 ff. (en mar. 
de Trautz-Bauzonnet, 140 fr.). 

Labouisse-Rochefort (De). Trente ans 
de ma vie (de 1795 à 1826) ou Mémoires 
politiques er littéraires. Toulouse, 1844-48, 
8 in-8 (70 à 8o fr.). 

Ces Mémoires s'arrêtent à 1815. 

Laboulaye (Ed.). Histoire du droit de 
propriété foncière en Occident. P., 1839, 
in-8 (20 à 25 fr.). 

- Essai sur Ch. de Savigny. P., 1842, 
broch. in-8 (4 à 5 fr.). 

- Recherches sur la condition civile et 
politique des femmes depuis les Romains 
jusqu'à nos jours, in-8 (2o à 25 fr.). 

- Essai sur les lois criminelles des Ro-
mains, concernant la responsabilité des ma-
gistrats. P., 1845, in-8 (15 à 18 fr.). 

- Etudes sur la propriété littéraire en 
France et en Angleterre. P., 1858, in-8 (4 
à 5 fr.). 

- et Giraud. Les tables de .bronze de 
Malaga et de Salpensa. P., 1856-58, in-8 
(15 à 18 fr.). 

- et Guiffrez. La propriété littéraire au 
xvme siècle, recueil de pièces et de docu-
ments, etc. P., 1859, in-8 (8 à ro fr.). 

et Dareste. Le grand Coutumier de 
France. P., 1868, in-8 (7 à 8 fr.). 

La Boullaye-le-Gouz. Voyages et ob-
servations, ou sont décrits les états et 
royaumes d'Italie. Grèce, Natolie, Syrie, 
Perse, Indes-Orientales, etc. P., 1653, 
in-4, fig. (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 1657, in-4. 

• Labourt: Essai sur l'origine ,des villes 
de Picardie, précédé de recherches histo-
riques sur le nom et l'étendue sucçessive de 
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cette ancienne province. Amiens, 1840, 
in-8 (8 à Io fr.). 

La Boutetière (De). L'armée de Condé, 
d'après une correspondance 'inédite de son 
chef. P., 1881, 2 i11-8 (15 A 18 fr.). 

La Brosse (Gui de). Traicté contre •la 
médisance. P., 1624, pet. in-8 (6 à 8 fr.). 

- De la nature, vertu et utilité des 
plantes. P., 1628, in-8 (Io à 15 fr.). 

- Description du Jardin Royal des 
Plantes médicinales, estably par le roy 
Louis le Juste a Paris, contenant le cata-
logue des plantes qui y sont de présent cul-
tivées, ensemble le plan du Jardin. P., 
1636, in-4, 2 pl. (zo à 3o fr.). 

Réimprimé en 1641. 

Labrosse (Nicolas de). Description de 
la terre et baronnie de Ricey, située en 
Bourgogne. P., 1654,• in-12 de 4 If. et 
146 pages (3o à 4o fr.). 

La Broue (Salomon de). Le Cavalerice 
francois... contenant les préceptes princi-
paux qu'il faut observer exactement pour 
bien dresser les chevaux, etc. P., 1620, 
in-fo, front., vign. et  fig. sur bois (70 à 
Io° fr.). 

A la fir., avec pagination séparée : Avis du 
sieur de La Broue :sur debvoir de l'écuyer de 
grande escuyrie, 23 pages..  
- - P., 1646, in-fo, fig. (6o à 8o fr.). 

La sr° édition est parue à La Rochelle, 5593-
94, in-f° ; réimpr. à Paris, 5602, in-P. 

La Brousse (Bernier de). Voyez : Ber-
nier. 

La Bruyère (Jean de). Les Caractères 
de Théophraste, traduits du grec. Auec les 
Caractères ou les moeurs de ce siècle. P., 
Est. Michallet, 1688, in-12 (Ire éd.), avec le 
feuillet d'errata (40 à 6o fr.). 
- - P., Est. Michallet, et Bruxelles, 

Léonard, t688, in-12 (30 à 40 fr.). 
- - e éd. P., Est. Michallet à l'image 

de Saint Paul, 1688, in-12 (30 à 4o fr.), en 
mar. de Chamb-Duru, 7o fr.). 

rr tirage de la seconde édition. • 
- - P., Est. Michallet, ou Lyon, Th. 

Amaulry, 1688, in-12 de 3o ff.lim. n. chif. et  
308 pages et r Our le privilège (40 à 
6o fr.), en mar. de Ch.-Duru, 7o fr.). 

- - 4e éd. corrigée et augmentée. P., 
Est. Michallet, 1689, in-12 (15 à 25 fr.) en 
mar. ancien, 45 fr.). 

Cette édition contient 340 caractères nou-
veaux. 
- P., Est. Michallet, 1690, in-rz (Io à 

15 fr.). 
5,  éd. contenant 163 caractères nouveaux, 

- - 6° éd. P., Est. Michallet, 1691, 
in-12 (io à 15 fr.). 	 • 

Cette 6° éd. contient 72 caractères nou-
veaux. 
- - 7e éd. P., Est. Michallet, 1692, 

in-12 (10 à 15 fr.). 
Cette éd. contient 76 caractères de plus que 

les précédentes. 
- - 8e éd. P., Est. Michallet, 1694, 

in-12 (15 à 20 fr.). 
Contenant 46 caractères nouveaux, le dis-

cours de réception à l'Académie française et 
une préface. 
- 9e éd. P., Est. Michallet, 1696, in-12 

(zo à 3o fr.) (en mar. de Thibaron) (55 fr.). 
Dernière édition publiée du vivant de La 

Bruyère. 
- - P., 1699 (Io° éd.), in-12 (4 à 

6 fr.) (en mar. de Hardy, 25 Ir.). 
- - Amst., 1743, 2 in-12, front. et  

portr. (Io à 15 fr.). 
- - De l'impr. de la Soc. littéraire ty- 

pogr., 1783, in-8 (Io à 15 fr.). 
Rare éd. non citée par Brunet. 

- - P., Belin-Leprfeur, 1845, gr. in-8, 
fig. de Grandville, dont 26 hors texte 
(ter tirage) (zo à 35 fr.). 

- - P., Jannet, 1854, 2 in-16 (12 à 
15 fr.). 

De la bibliothèque elzevirienne. 

- Suite des caractères de Theophraste 
et des moeurs de ce siècle. P., 1700, in-12. 
portr. d'après Drevet (6 à 8 fr.) (en mar. 
de Hardy, 25 fr.). 

Attribué à Aleaume, avocat à Rouen. 

La Bunodière de Bourville. (Généalogie 
et tables progonologiques de la très illustre 
maison de haut et puissant seigneur Mes-
sire Laurent de), seigneur baron de 
Creuilly. Rouen, 1771, in-4 (40 à 5o fr.). 

Labyrinthe (Le) de la Ligue et les 
moyens de s'en retirer. 1580, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Labyrinthe de Versailles (avec l'expli-
cation en prose et les fables en vers, par 
Ch. Perrault). P., impr. Royale, 1679, 
in-8, i plan et 4o pl.' gray. par Seb. Leclerc 

• (30  à 40 fr.). 

La Caille. Description de la ville et des 
faubourgs de Paris en vingt planches, avec 
un détail de toutes les abbaics et églises, 
couvents, etc. P., 1714, in-fo (6o à 8o fr.). 

La Cambre (G.). Traité complet de la 
fabrication des bières et de la distillation 
des grains, pommes de terre, betteraves, 
etc.. éd. augmentée de l'art du vinaigrier. 
1856, 2 gr. in-8 avec 23 pl. (2o à 25 fr.), . 	. 
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Lacan. Législation des théâtres. P., 
1853, 2 in-8 (9 à to fr.). 

Lachambaudie. Fables. P., 1851, in-8, 
fig. de Daubigny, Nanteuil, Traviés, etc. 
(2o à 3o fr.). 

La Chapelle.. Le ventriloque, ou l'En-
gastrimythe. 1772, 2 in-12 (12 à 15 fr.). 

La Chapelle (G. de), peintre de la ville 
de Caen. Portraits des principales dames 
de la porte du Grand Turc, tirés au naturel 
sur les lieux et dédiés à la Comtesse de 
Fiesque. P., 1648, in-fo, front. et  12 pl. 
(7o à too fr.). 

La Chapelle (Mme). Pratique des accou-
chements. P., 1827, 3 in-8 (4o à 45 fr.). 

La Charité (Abrégé historique du 
prieuré et de la ville de). Bourges, 1709, 
in-8 (3o à 4o fr.). 

La Chastre. (Le tiimbeau du seigneur 
de) dict de Sillac, etc., gravé d'inscriptions 
de divers poètes. P., 1569, in-4 de 12 ff. 
(3o à 4o fr.). 

• 
La Chatre. Précis historique, chronolo-

gique et généalogique des principales 
branches de la maison de La Chatre. P., 
1789, in-f° (4o à 5o fr.). 

Lachâtre (M.). Dictionnaire. P., 1852, 
2 in-4 (zo à 25 fr.). 

t" édition recherchée. 

La Chau (De) et Le Blond. Description 
des principales pierres gravées du cabinet 
du duc d'Orléans. P., 1780-84, 2 pet. in-fo, 
fig. (40  à 5o fr.). 

Lachèse (Le P.). La vie de S. Jacques 
de la Marche. Dijon, 1728, in-12 (8 à 
to fr.). 

La Chesnaye des Bois. Dictionnaire 
généalogique, héraldique, chronolog. et  
historique. P., 1757, 3 in-12. - Supplt. 
P., 1761-65, 4 vol. Ens. 7 vol. in-12 (3o à 
35 fr.). 

- Dictionnaire de la noblesse, conte-
nant les généalogies, etc., des familles 
nobles de France. P., 1770-1786, 15 in-4 
(3oo à 35o fr.). 

Les trois volumes de suppl'.(tomes 13, 14 
et 15) sont très rares. Les 12 premiers vol. 
seuls, 15o à 175 fr. 
- - P., 1863-77, 19 tomes en 39 vol. 

in-4 (160 à 18o fr.). 
• Calendrier des princes. P., 176i à 
1769, 8 vol. - Etrennes à la noblesse. P., 
1771 à 1781, I1 vol. - Ens. 19 vol. pet. 
in-12 (120 à 14o fr.). 

- Etat de la noblesse. 1791. P,1  1791, 
jp-I2 (8 à io fr.). 

- Le parfait cocher, ou l'art d'entrete-
nir et conduire un équipage en ville, etc. 
P., 1744, in-12, front. (15 à 20 fr.). 

- - Liège, i777, in-12, front. (12 à 
15 fr.). 

La Chesnée Monstereul. Voyez : Mons-
tereul. 

Lachez (Th.). Acoustique et optique des 
salles de réunions. P., 1879, iv-8, fig. (9 à 
Io fr.). 

Laclos (Choderlos de). Les liaisons dan-
gereuses, par C. de L. Londres (Paris), 
1796, 2 in-8, 2 front. et  13 fig. de Monnet, 
Gérard et Fragonard (6o à 8o fr.). 

a" tirage avec le millésime du titre petit, au 
lieu de la réimpr de 1812, avec le millésime 
gros. 
- - P., 1782, 4 part. en 2 vol. pet. 

in-i2 (ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Lacombe. De l'autorité de la chose 
jugée. P., 1866, in-8 (8 à 9 fr.). 

Lacombe. Dictionnaire du vieux lan- • 
gage françois. P., 1766-67, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

En 1768 on a réimprimé le titre et la tr" 
feuille du tome t" qui a été mis en vente 
sous le titre de : D" de la langue romane, ou du 
vieux langage francois, in-8 (7 à 8 fr.). 

Lacombe. Voyez : De La Combe. 

Lacoste. De la chose jugée. P., 1894, 
in-8 (18 à 20 fr.). 

Tirage à part du Répertoire de Fuzier-Her-
mann. 

. 	La Coste (Pierre de). De la création, ordre 
et excellence des Anges... contre l'opinion 
des Hérétiques. P., 1581, pet. in-8 (to à . 
15 fr.). 

- Description de l'origine... des héré-
sies. P., 1581, pet. in-8 (Io à 15 fr.). 

Lacour (L.). Affaires du collier (Cte 
Lamotte-Valois). Mémoires sur sa vie et 
son époque. P., Poulet-Malassis, 1858, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

- Grand Monde et salons politiques de 
Paris après la Terreur. P., 1861, pet. in-12 
de sot pages (4 à 5 fr.). 

Lacoux (Sr de Marivaux). La vie et les 
actions de la vénérable mère Marie Alve-
quin, religieuse de Montmartre. P., 1687, 
in-12, portr. (to à 12 fr.). 

Lacretelle (Ch.). Dix années d'épreuves 
pendant la Révolution. P., 1842, in-8 (8 à 
to fr.). 

Lacroix. Series et acta episcoporum Ca-
durcentium quoquot hactenus. Cadurci, 
1617, in-4 (4o à 5o fr.). 
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Lacroix (Fr.). Les mystères de la Rus-
sie, tableau politique et moral de l'empire 
Russe. P., 1845, gr. in-8, 3o fig. sur acier 
(8 à 12 fr.). 

- et Duchesne. Histoire des cordon-
niers et des Artisans dont la profession se 
rattache à la cordonnerie. P., 1852, in-4, 
fig. (zo à 3o fr.). 

Lacroix (Paul, Bibliophile Jacob). 
Vertu et tempérament. Histoire du temps 
de la Restauration (1818-20-32). P., 1832, 
2 in-8, 2 front. (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- La danse macabre, histoire fantas-
tique du xve siècle. P., Renduel, 1832, 
in-8 (1'e éd.) (12 à 15 fr.). 

- Pervenches. ., 1838 (éd. orig.) (4 
à 5 fr.). 

- Le fils du notaire. P., 1844, in-8 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Le bon vieux temps, illustr. de 
G. Doré. P., Bry, 1853, plaq. in-8 (ler ti-
rage) (Io à 15 fr.). 

- Nouvelle histoire de France, racon-
tée à tout le monde, depuis le xtve siècle 
jusqu'à nos jours, illustr. de Cél. Nanteuil 
et G. Doré. P., Bry, 1853-54, 5 in-8 (ler 
tirage) (4o à 6o fr.). 

- Le vagabond, ou l'histoire et le ca-
ractère, etc. Genève, Gay, 1867, - in-18 
(réimpr. sur l'éd. de 1644) (4 à 5 fr.). 

- Ballets et mascarades de cour, de 
Henri III à Louis XIV. Genève, 1874, 6 
pet. in-12, pap. de Hollande (40 à 5o fr.). 

Tiré à 120 exemplaires. 	• 
- Costumes historiques de la France, 

d'après les Monuments les plus authen-
tiques... avec un texte descriptif par le bi-
bliophile Jacob. Histoire de la vie privée 
des Français, 1 vol. P., s. d. (t86o). Ens. 
to vol. gr. in-8, avec 64o pl. n. et col. 
(8o à 120 fr.). 

Lacroix (S.-F.). Traité de calcul diffé-
rentiel et de calcul inté_gral, 2e éd. P., 
1810-19, 3 in-4 (25 à 3o tr.). 

Lacroix du Maine (Les bibliothèques 
françoises de) et de du Verdier, nouv. édi-
tion par Rigoley de Juvigny. P., 1772-73, 
6 in-4 (5o à 6o fr.). 

La Croze. Histoire du christianisme 
d'Ethiopie et d'Arménie. La Haye, 1739, 

fig. (ro à 12 fr.). 

Lactantii Firmiani Opera. per Johannot, 
de Colonie, 1478, in-fo de 227 ff. à longues 
lignes, caract. ronds (3o à 5o fr.). 

- - Lyon, 1555, in-i6 (8 à 12 fr.). 
- Des divines institutions contre les 

gentils et idolâtres, trad. en françois par  

René Famé. P., Galliot du Pré, 1546, in-8 
(15 à 20 fr.). 

lacuisse (De). Le répertoire des bals, 
ou théorie pratique des contredanses. P., 
1732, 2 in-8, fig. (8o à topo fr.). 

La Curne de. Ste-Palaye. Mémoires 
sur l'ancienne chevalerie, introd. et  notes 
par Ch. Nodier. P., 1826, 2 in-8, 2 fig. 
col. (15 à 16 fr.). 

La Daillhière (De). Les entretiens 
curieux de Tartuffe et de Rabelais sur les 
femmes. Middelbourg, 1688, pet. in-12 de 
6 et 95 pages (8 à 12 fr.), en mar. de 
Duru (6o fr.). 

Ladone. Augustoduni amplissimae civi-
tatis antiquitates. Augustodum, 1640, pet. 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Laet (J. de). Novus orbis, seu descrip-
tionis Indiae occidentalis, libri XVIII. 
Lugd. Batav., Ekev., 1633, in-fo, fig. (3o à 
40  fr.). 

Cet ouvrage a été trad. en français. Leyde, 
Elsevier, 5640, in-P. 

Lafaugère. Traité de l'art de faire des 
armes. Lyon, 182o, in-8, 2 pl. (15 à 18 fr.). 

- - P., 1825, in-8, portr. et  2 pl. 
(13 à 20 fr.). 

La Faye. Le livre officieux, ou le che-
min offert à la paix, etc. Orange, 1643, 
in-4 (3o à 40 fr.). 

La Faye (J.-B. de). Etat des royaumes 
de Barbarie, Tripoly, Tunis et Alger. La 
Haye, 1704, in-12 (8 à Io fr.). 

La Fayette (Général). Vie privée, im-
partiale, politique, militaire et domestique 
du Mis de Lafayette, général des Bleuets, 
pour servir de supplt à la nécrologie des 
hommes célèbres du xvnte siècle et de 
clef aux Révolutions de France et d'Amé-
rique. P., 179o, in-8 de 68 pages (15 à 
20 fr.). 

- (Mémoires, correspondances et ma-
nuscrits du), publiés par sa famille. P., 
1837-38, 6 in-8 (3o à 4o fr.). 

- - Bruxelles, 1837, 2 in-8 (zo à 
25 fr.). 

- Le triomphe du beau sexe, ou épître •  
de M. le Marquis de Lafayette à son 
épouse. Du camp du général Waginston, 
en quartier d'hiver à Lancaster le 22 jan-
vier 1778. A Boston, de l'impr. du Congrès, 
1778, in-8 de 43 pages (15o à 200 fr.). 

- Voyage aux Etats-Unis d'Amérique 
en 1824 et 1825. P., 1826, in-8 avec une 
carte (8 à to fr.). 
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Lafayette (Mme de). La princesse de 
Montpensier. P., 1662, in-12 (Ire éd.) (30 
à 5o fr.). 

- - P., 1662, in-I8 (contrefaçon de 
l'éd. ci-dessus) (Io à 15 fr.). 

- - 1675, pet. in-12 (Io à 15 fr.). 
- Zayde, avec un traité de l'origine des 

romans par Huet. P., 1670-71, 2 in-12 
(Ire éd.) (15o à 200 fr.). 

- La princesse de Clèves. P., 1678, 
4 tomes généralement reliés en 2 vol. 
in-12 (Ire éd.)'(200 à 300 fr.). 

- Mémoires de Hollande. P., 1678, 
in-12 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Histoire de Madame Henriette d'An-
gleterre. Azost., I720, in-12 (Ire éd.) (i5 à 
20 fr.). 

- - avec une introduction par Anat. 
France. P., Charavay, 1882, in-12 (15 à 
20 fr.). 	 • 

- Mémoires de la cour de France pour 
les années 1688 et 1689. Amst., 1731, 
in-12 (ire éd.) (Io à 15 fr.). 

La Ferrière. Histoire du droit français. 
P., 1852-58, 6 in-8 (3o à 35 fr.). 

- Constitutions d'Europe et d'Amé-
rique. P., 1869, in-8 (Io à 12 fr.). 

La Ferrière (H. de). Deux années de 
mission à St-Pétersbourg, Manuscrits, 
lettres et documents historiques sortis de 
France en 1789. Impr. hop., 1867, gr. 
in-8 (9 à Io fr.). 

La Feuille (D. de). Livre nouveau et 
utile pour toutes sortes d'artistes, et parti-
culièrement pour les orfèvres. orlogeurs, 
peintres, graveurs, brodeurs, etc. Amst., 
169o, pet. in-4, avec too pl. gray. (5o à 
6o fr.). 

- Devises et Emblèmes anciennes et 
modernes tirées des plus célèbres auteurs. 
Amst., 1695, in-4 avec 51 pl. (15 à 20 fr.). 

Laffitte (J.). Souvenirs, racontés par 
lui-même et puisés aux sources les, plus 
authentiques. P., 1846, 3 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Laffitau (Le P.). Moeurs des sauvages 
Américains, comparées aux moeurs des 
premiers temps. P., 1724, 2 in-4, front. et  
pl. (25 à 3o fr.). 

- Le même, 4 in-12, fig. (i5 à 20 fr.). 
- Histoire des découvertes et conquêtes • 

des Portugais dans le Nouveau-Monde. P., 
1733, 2 in-4, portr., carte et pl. (zo à 
25 fr.). 

- Le même, 4 in-12, fig. (12 à 15 fr.). 

La Fleiche. Les noms, surnoms, quali-
tez, armes et blasons de tous les princes de  

l'ordre de S. Esprit. P., 1643, in-fo (35 à 
4o fr.). 

Lafond de Lurcy. Guide général des 
assurances maritimes et fluviales, 1855, 
in-8 (5 à .6 fr.). 

La Fons (J. de) Angevin. Discours sur 
la mort de Henry le Grand, à Mgr de Sou-
vray. P., 161o, in-8 de 2 ff. n. chif. et  
36 pages (i5 à•20 fr.). 

Lafont. La confession de foy, faite par 
ceux de la R. P. R., défaite par elle-méme. 
Montauban, 1653, in-12 (Io à I2 fr.). 

Lafont d'Aussonne. Lettres anecdo-
' tiques et politiques sur les deux départs de 
la famille royale en 1815 et 1830. P., 
1832, in-8 (7 à 8 fr.). 

La Fontaine (Jean de). De la transfor-
mation métallique, trois anciens traictez en 
rithme francoise,-a scavoir : la fontaine des 
amoureux de science. Les remontrances de 
nature a lachymiste errant, avec, la réponse 
du dict alchymiste, .par J. de Meung : 
Ensemble un tracte de son Roman de la 
Rose, concernant le dict art, etc. P. 1561, 
pet. in-8 de iv et 75 ff. (30 à 40 fr.). 

Réimpr. à Lyon, 159o, in-16, et 1618, in-8. 

La Fontaine (Jean de). Fables choisies. 
mises en vers. P., D. Thierry, 1668, in-4, 
vign. de Chauveau (Ire éd.), en mar, 
doublé de Thib.-Joly, t000 •fr.). 

- Fables choisies mises en vers. P., Cl. 
Barbin, 1669, in-12 (40 à 7o fr.). 

- Fables nouvelles et autres poésies. 
P., Cl. Barbin (ou D. Thierry), 167 , in-12, 
vign. de Chauveau (en mar. de Motte, 
too fr.). 

Ce volume qui contient quelques fables 
nouvelles, forme le complément de l'édition 
1678-1694 en 5 volumes. 
- Fables choisies, mises en vers, par 

M. de la Fontaine, et par lui reveués, 
corrigéès et augmentées. P., D. Thierry et 
Cl. Barbin, 1678-1679 pour les vol. I à 
IV, et 1694 pour le 5e volume, 5 vol. in-12, 
fig. à mi-pages (en veau, zoo fr.), en mar. 
de Allo (200 fr.), en veau fauve (157 
mill.) (600 fr.). - 

- Fables. P., 1755-59, 4 vol. in-fo, fig. 
d'Oudry ; en papier ordinaire (zoo à. 
300 fr. et plus en mar. ancien), en gr. 
pap. de Hollande (600 à 800 fr. et plus en 
mar. ancien). 

- - édition gravée en taille-douce, les 
fig. par Fessard, le texte par Montulay. P., 
1765-75, 6 in-8, front., 244 vign. et  226  
culs-de-lampe (1er tirage) (6o à too'fr.). 

- - Leiden, 1770-1786, 6 in-8, front. 
et  275 fig. d'après Oudry (3o à 5o fr.). 
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- - P., 1796, 6 in-t8, front. et  275 
fig. de Simon et Coiny (40 à 7o fr.). 

- - P., Roux-Dufort (impr. Didot), 
1825, 2 gr. in-48 (8 à Io fr.). 

- - P., 1829, 2 in-8, portr., notes de 
J. Janin et de l'abbé Guillou (8 à to fr.). 

- - P., Crapelet, 1830, 2 in-32, fig. 
sur bois (15 à 20 fr.). 

- - P., Aubrée, s. d. (1838), 2 gr. 
in-8, fig. de David, 2 front. or et coul., 
port.., 12 titres de livres et 12 vign. à part 
(ter tirage) (4o à 6o fr.). 

- - P., Fournier et Perrotin, 1838, 
gr. in-8, r front. et  120 fig. de Grandville, 
tirées à part (set tirage) (4o à 6o fr.). 

Il y a un tirage au nom de Fournier à la 
date de 1839. 

Cette édition à été complétée par une nou-
velle suite d'illustr. de Grandville. P., Four-
nier, 1840, in-8, / froht., r titre, 12 titres de 
livres et 120 nouvelles vignettes. - Les 3 
volumes (70 à 500 fr.). 

Réimprime en 2 vol., chez Fournier en 
1839 et en 1842, et chez Furne en 1842-43, 
également en 2 vol., mais avec les gravures à 
pleine page. 

- - Bruxelles, Méline et Cie, 1838, 2 
in-8, fig. de Grandville (15 à 25 fr.). 
• Contrefaçon de l'édition Fournier. 

- - P., Laurent de Bernis, 1850, in-64 
(zo à 3o fr.). 

Il y a des exempl. en gr. papier. 
- - P., Lecou, 1851, in-8, fig. sur 

bois par Gavarni, Wattier, etc. (Io à 
15 fr.). 	• 
• - P., Leznerre, 1868, 2 in-i6 (Io à 
12 fr.). 

- Quelques fables de La Fontaine. 
Extrait de 1 édition miniature. P., 1855, 
in-124 ; faux-titre, titre, 26 pages et I f. 
de table (8 à to fr.). 

Cette plaquette qui était destinée à servir de 
• spécimen, est devenue très rare. 

Contes et nouvelles en vers. P., Bil-
laine, 1667, 2 parties en t in-12 (zoo à 
30o fr.), en mar. doublé de Th. Joly 
(500 fr.). 

2° édition reproduisant la tre de 1665-161,6. 

- - P., L. Bi.11niue, 1669, in-12 (5o à 
75 fr.). 

3° éd. contenant trois contes nouveaux. 
- - nouvelle édition, reveue et aug-

mentée de plusieurs Contes du •triesme au-
teur et d'une dissertation sur la Joconde. 
Leyde, J. Sambix le jeune (à la sphère), 1669, 
pet. in-12 (40 à 6o fr.). 

- Nouveaux Contes de M. de la Fon-
taine. Mons, 1675, in-12 de 163 pages. 

sr° éd. de la IV° partie. La vente en fut 
interdite par arrêt du mois d'avril 1675. 

- Contes et nouvelles en vers. Amst., 
1685, 2 pet. in-8, fig. de R. de Hooge (30 
à 5o fr.), en mar. ancien, (130 fr.). 

•ter tirage, dont la page art du tome I n'a 
que ri lignes de texte, tandis qu'elle en a 16 
dans les réimpressions. 
- - Le même, 2e tirage (20 à 3o fr.). 
- - Amst., 1691, 2 pet. in-12 (t 5 à 

25 fr.). 
- - Amst., 1695 (aussi 1696), 2 pet. 

in-8, fig. à mi-pages d'après R. de Hooge 
(2o à 3o fr.). 

Cette édition contient quatre contes de plus 
que celle de 1685 et a été réimprimée en 
1699. 
- - Amst., 1732, 

d'après R. de Hooge (15 
- - Antst. (Paris), 
front., 2 fleurons et 

non signées (3o à 5o fr.), 
(90 fr.). 

- - Amst., 1762, 
fig. d'Eisen, vign. et  
Choffard (zoo à 30o fr. 
ancien). 

Édition dite des « Fermiers Généraux » dont 
il y a eu des contrefaçons en 1764, 1777, 1792 
et 1874 (réimp. Barraud). 
- - Amst., 1764, 2 pet. in-8, fig. (40 

à 70. fr.). 
- - S. l. (Paris), 1777, 2 in-8, fig. 

(3o à 5o fr.). 
- - Londres (Paris, Cçin), 1778, 2 

in-18, portr. et  fig. à mi-pages de Duples-
sis-Berteaux (6o à too fr.). 

• - - Londres, 1780, 2 in-18, portr. et  
24 fig. de Desrais et Gouget (6o à 8o fr.). 

- - Londres, s. d., 2 pet. in-12, 
front., 2 fleurons et 86 fig. gray. par Mar-

tinet (30à 40 fr.). 
- - Ainst., 1762 (Paris, 1792), 2 in-8, 

fig. (5o à 8o fr. et plus pour les exempl. 
renfermant un Certain nombre de planches 
du_Ier tirage_

P., 

 de 1762). 

Didot, 1795, 2 gr. in-4, pap. 
vélin, z fleurons et zo fig. de Fragonard 
(15o à 25o fr.). 

La suite des gravures de Fragonard pour 
cette édition n'a pas été terminée ; il n'est 
paru que 20 figures. 

- - P., Braulart, 1835, gr. in-8, 
titres gravés, portr. et  3o fig. par Ducornet 
(né sans bras) et autres (3o à 5o fr.). 

- - P., Bourdin (aussi Aubrée), s. d. 
(1839), gr. in-8, front., 5 titres de livres 
et 31 fig. (1er tirage) (zo à 35 fr.). 

• - - P., Leclerc, 1861, 2 in-12, pap. 
vélin, vignettes de Duplessis-Berteaux (tiré 
à 200 exempl.) (25 à 3o fr.). 

pet. in-8, fig. 
à 20 fr.). 
1745, 2 pet. in-8, 
69 vign. en-tête 
en mar. de Duru 

2 in-8, portr. et  
culs-de-lampe de 
et plus en mar. 
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   - - P., Lenzerre, 1868, 2 in-16 (12 à 
15 fr.). 

- - P., Barraud, 1874, 2 in-8, pap. 
vergé, portr. et  fig. d'Eisen (5o à 6o fr.). 

Êdition tirée à 75o exemplaires sur les 
planches originales de 1762. 
- Les Amours de Psyché et de. Cupi-

don (à la suite). Adonis, poème. P., Cl. 
Barbin, 1669, in-8 de xiv ff. prél. et  
500 pages (Ire éd.)' (7o à too fr.), en mar. 
doublé de Cuzin et Maillard (225 fr.). 

- Les Amours de Psyché et de Cupi-
don. P., Defer de Maisonneuve, 1791, gr. 
in-4 avec 4 pl. en couleurs (40 à 6o fr.). 

- - P., Didot, an III, in-4, portr. et  
8 fig. de Moreau (lei tirage) (40 à 7o fr.). 

- - P., 5797, 2 in-18, pap. vélin, 
portr. et  8 fig. de Moreau (3o à 4o fr.). 

- - P., Castel de Courval, 1825, pet. 
in-fo, 33 lithogr. sur Chine (30 à 4o fr.). 

- - P., Belin, 1899, 2 in-8, avec 
26 fig. de Borel grav. en couleurs par 
Vigna-Vigneron, préface de J. Claretie 
(35o à 400 fr.). 

Tiré à 25o exemplaires. 
- Recueil de poésies chrétiennes et di-

verses, dédiées à M. le prince de Conty. 
P., 1671, 3 in-rz, front. (Ire éd.) (2o à 
3o fr.). 
-- P., 1682, 3 in-12 (I5 à 20 fr.). 
- Poème du Quinquina et autres ou-

vrages en vers. P., 1682, in-12 (Ire éd.) 
(i5 à 20 fr.), en mar. ancien (8o fr.). 

- OEuvres posthumes, publ. par Mme 
Ulrich. Paris (aussi Lyon et Bordeaux), 
1696, in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

-- Pièces de théâtre. La Haye, 1702, 
in-12 (Ire éd. collective) (zo à 3o fr.). 

- La coupe enchantée, comédie. P., 
17to, in-I 2 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- et Champmeslé. Je vous prens sans 
verd, comédie. P., Ribou, 1699, 111-12 de 
24 pages (15 à 20 fr.). 

La Fontenelle de Vaudoré. Lois et 
usages maritimes de l'Aquitaine du Nord 
(Poitou, Aunis et Saintonge). S. 1. n. d., 
in-8 (pages t à zoo, tout ce qui a paru) 
(20 à 22 fr.). 

- Journal de Guillaume et de Michel 
Le Riche, avocats du roi à St-Maixent, de 
1534 à 1586. St-Maixent, 1846, in-8 (15 à 
18 fr.). 

Laforgue (J.). Les complaintes. P., Va-
nier, 1885, in-12 (Ire éd:) (Io à 15 fr.). 

- L'imitation de Notre-Dame la lune 
selon J. Laforgue. P., Vanier, 1886, in-12 
(Ire éd.) (10 à 12 fr.). 

- Moralités légendaires. P., librairie de 
la Revue indépendante, 1887, in-12, portr. 
(15 à 20 fr.).• 

r° éd. tirée à 420 exemplaires. 
- - P., Vanier, 1894, in-12 (5 à 

6 fr.). 
- - P., Mercure de France, 1897, pet. 

in-8, front. (12 à 15 fr.). 
Tiré à zoo exempl. sur Hollande. 

- Les derniers vers de J. Laforgue. P., 
1890, in-8 (40 à 5o fr.). 

Tiré à 57 exemplaires. 
La Fortelle (De). Fastes ou annales des 

chevaliers des ordres royaux et militaires 
de France au service ou retirés, et des gou-
verneurs, lieutenants et majors des pro-
vinces et des places du royaume. P., 1779, 
2 forts vol. in-12 (12 à 15 fr.). 

Lafosse. Observations et découvertes 
faites sur des chevaux, avec une nouvelle 
pratique sur la ferrure. P., 1754, in-8 (7 à 
8 fr.). 

- Dictionnaire d'hippiatrique, cavale-
rie, manège et maréchalerie. Bruxelles, 
1766, 2 in-8 (8 à Io fr.). 

Aussi Paris, 1775 ou 1776, 4 in-8. 
- Cours d'hippiarique, ou traité com-

plet de la médecine des chevaux. P., 1772, 
in-fo, portr. et  65 pl. (5o à 7o fr.). 

La Fosse (Jean-Ch. de). Recueil de fon-
taines, cartouches, dessus de portes, tro-
phées, frises, etc. Amst., Roos, s. d. (17.58), 
in-fo, 2 front. et  103 pl. avec texte franc. 
et  hollandais (8o à too fr.). 

- Nouvelle iconologie historique, ou 
attributs hiéroglyphiques, qui ont pour 
objets les quatre élémens, les quatre sai-
sons, etc. P., 1771, in-fo de 144 pl. et 
42 pages de texte (18o à 200 fr.). 

La Framboisière (Nic.-Abrah. de). Le 
gouvernement nécessaire à chacun pour 
vivre longuement en santé, avec le gou-
vernement requis en l'usage des eaux mi-
nérales, tant pour la préservation que pour 
la guérison des maladies rebelles. P., 1608, 
pet. in-8 (ro à i5 fr.). 

Lagadeuc (Le catholicon de J.). Dic-
tionnaire breton,.franc-latin, publié-par Le 
Men, d'après l'éd. de Tréguier, 1499. Lo-
rient, s. d., in-8 (12 à 15 fr.). 

Lagarde (Cté A. de). Nouvelle biogra-
phie pittoresque des députés de la chambre 
septennale. P., 1826, in-32 (4 à 5 fr.). 

- Fêtes et souvenirs du Congrès de 
Vienne. Tableaux des salons. Scènes anec-
dotiques et portraits (1814-15). P., 1843, 
2 in-8, I portr. et  I fig. (30 à. 35 fr.).. 
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La Giraudière (De). Les Joyeux Epi-
grammes. P., 1634, in-8 (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

Lagniet (Jacq.). Recueil des plus il-
lustres proverbes divisés en trois livres. Le 
premier contient les proverbes moraux, le 
second les proverbes joyeux et plaisans, le 
troisième la vie des gueux en proverbes. 
P. (1657-63), in-4. 

Le nombre des planches varie selon les 
exemplaires, un exemplaire contenant envi-
ron 200 planches vaut de 600 à 800 fr. 

-La Gorse (De). Souvenirs d'un homme 
de cour, ou mémoires d'un ancien page, 
contenant des anecdotes secrètes sur 
Louis XV et ses ministres, des observa-
tions sur les femmes, les moeurs, etc., 
écrits en 1788. P., 1805, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Lagrange. La raison et la foi (thèse). 
P., 18'56, in-8 (4 à 5 fr.). 

La Guérinière (De). École de cavalerie, 
contenant la connaissance, l'instruction et 
la conservation du cheval. P., 1733, gr. 
in-fo, front. et  23 pl. (8o à wo fr.). 

- - P., 1751 (aussi 1752), gr. in-fo 
(6o à 8o fr.). 

- P., 1736, 2 in-8, fig. (20 à 25 fr.). 
Édition réimpr. à Paris en 1754, 1756, 

1769, età Metz, 1802. 

La Guéronnière. Souvenirs et notes sur 
M. Bineau et les finances de l'Empire. P., 
1858, in-8 (8 à w fr.). 

Laguille (Louis). Histoire de la province 
d'Alsace, depuis Jules César jusqu'au ma-
riage de Louis XV. Strasbourg, 1727, 3 
parties en 1 in-fo (20 à 25 fr.). 

La Guilletière (De). Athènes ancienne 
et nouvelle et l'estat présent de l'empire 
des Turcs. P., 1675, in-12 avec un plan 
d'Athènes (7 à 8 fr.). 

Laharpe. Tangu et Félime, poème en 
4 chants. P. (I780), pet. in-8, front. et  
4 fig. de Marillier (2o à 3o fr.). 

Lahire (De). Nouvelle méthode en 
géométrie pour les sections des superficies 
coniquès et cylindriques. P:, 1673, in-4 
(io à 12 fr.). 

- Mémoires de mathématique et de 
physique. P., 1694, in-4 (8 à io fr.). 

Lahontan (Bon de). Voyages dans 
l'Amérique septentrionale... suivi de Mé-
moires de l'Amérique septentrionale, avec 
un petit dictionnaire de la langue du Pais, 
etc. La Raye, 1706, 2 .111-12, fig. et  carte 
(15,à 20 fr.). 

- Nouveaux voyages dans l'Amérique 
septentrionale. La Haye, 1703, 2 in-12, fig. 
et  cartes (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 1709. 

Lainé (L.). Dictionnaire véridique des 
origines des maisons nobles de France. P., 
1818-19, 2 in-8 (45 à 55 fr.). 

Vérifier si les pages 320-22 qui sont rela-
tive à la marquise de Pompadour et à la fa-
mille de Polignac s'y trouvent bien, elles 
manquent très souvent. 
- Archives généalogiques et histo-

riques de la noblesse de France. P., 1829, 
ti in-8 (175 à 200 fr.). 

- Lettres écrites des Eaux-Bonnes à 
M. le Mis de V. (Villèle, par M. L.). 

1828, in-i8 de 79 pages (io à 12 fr.). 
- Généalogie de la maison de Montey-

nard. P., 1840, in-8 de 102 pages (io à 
12 fr.). 

Lairesse (Gérard de). Les principes du 
dessein, ou méthode courte et facile pour 
apprendre cet art en peu de tems. 
1719, in-fo avec pl. (20 à 25 fr.). 

Réimprimé en 1746. 
- Le grand livre des peintres, ou l'art 

de la peinture considéré dans toutes ses 
parties, et démontré par principes, trad. du 
hollandais. P., 1787, 2 in, 4 avec 35 pl. 
(25 à 3o fr.). 

- Leodiensis pictoris opus élegantissi-
mum. Amstelaedami ipsa manutam aeri 
incisum quam inventum et per U. Wescher, 
s. d. (vers 1730), in-fo avec 104 pl. (8o à 
wo fr.). 

Laissac (De):. De l'esprit militaire. 
Londres, 1783, in-8 (8 à Io fr.). 

Lajard (Félix). Recherches sur le culte 
du cyprès pyramidal chez les peuples civi-
lisés de l'antiquité. P., 1854, pet. in-4 et 
atlas de 21 pl. (25 à 3o fr.). 

- Recherches sur* le culte public et les 
mystères de Mithra en Orient et en Occi-
dent. P., inipr. lie., 1867, in-4 et atlas 
in-fo de I Io pl. (90 à I to fr.). 

La Jesséd(J. de). Les premières oeuvres 
francoyses. Anvers, Plantin, 1583, 4 tomes 
en 1 fort volume pet. in-4 (wo à 15o fr.). 

La Landelle. Aventures d'un gentil-
homme. L'émigration. La Bretagne en 
1793. P., 1846, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

Lalanne (Lud.). Voyez Journal d'un 
bourgeois de Paris. 

Lalanne et Bordier. Dre des pièces auto-
graphes volées. P., 1833, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Dre des autographes volés aux biblio- 
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thèques publiques de la France. P., 1851, 
in-8 (9 à Io fr.). 

- Curiosité des traditions, des mœurs 
et des légendes. P., 1847, in-16 (4 à 5 fr.). 

La Liborlière (De). Vieux souvenirs du 
Poitiers d'avant 1789. Poitiers, 1846, in-12 
(9 à Io fr.). 

Lallemant (P.). La vie de sainte Gene-
' viève, écrite en latin dix-huit ans après sa 

mort, et trad. par le P. Pierre Lallemant 
(èd. publiée avec des remarques par le P. 
du Molinet). P., 1683, 111-12 (8 à io fr.). 

Lallement. Les quatre jeux de dames, 
polonais, égyptien, échecs, à trois per-
sonnes. Metz:, 1802, 2 111-12 dont 1 de 
pl. (10 à 12 fr.). 

Lallier. Condition de la femme dans la 
famille Athénienne aux Ve et ive siècles. 
P., 1875, in-8 (Io à 12 fr.). 

La Londe (De). ter  à 4e cahier de 
meubles, ensemble 24 pl. (8o à 100 fr.). 

-- Recueil des oeuvres de Richard de 
Lalonde, dessinateur (époque Louis XVI). 
P., Rouveyre, s. d., gr. in-4 de 114 pl. (6o 
à 7o fr.). 

Lalou. Manuel réglementaire et pratique 
de la navigation intérieure. P., 1858, in-8 
(5 à 6 fr.). 

L'Alouète (Fr. de). Traité des nobles et 
des vertus dont ils sont formés ; leur 
charge, vocations, et avec une histoire de 
la maison de Coucy. P., 1 577, in-4 (40 à 
5o fr.). 

Lalouette (Le Prés. de). Des affaires 
d'estat. Des finances, du prince et de sa 
noblesse. Metz, 1597, in-8 (8 à Io fr.). 

Lamairesse (E.). Chants populaires du 
sud de l'Inde. P., 1868, in-16 (4 à 5 fr.). 

Lamarck. Philosophie zoologique, nouv. 
édition revue et précédée d'une introduc-
tion par Ch. Martins. P., 1873, 2 in-8 (25 
à 3o fr.). 

Lamare (Nic.). Voyez : Delamare. 

Lamaré. Historicorum Burgundiae cons-
pectus. Divione, 1689, in-4 (1 5 à 18 fr.). 

Lamarque (Gal). Mémoires et souve-
nirs publiés par sa famille. P., 1835-36, 3 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Lamartine (Alph. de). Méditations poé-
tiques. P., au dépôt de la librairie grecque 
latine, 1820, in-8, ire  éd. (anonyme) (I oo 
à 150 fr.). 

- Nouvelles méditations poëtiques. P., 
1823, in-8 (Ire éd.) (15 à zo fr.). 

- - Bruxelles, Laurent. 1839, in-32 
(12 à 15 fr.). 

- Harmonies poëtiques et religieuses. 
P., 1830, 2 in-8 (Ire  éd.) (40 à 6o fr.). 

- La mort de Socrate, poëme. P., 
1823, in-8 (Ire éd.) (ro à 12 fr.). 

- Le chant du sacre. P., 1825, in-8 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Contre la peine de mort, au peuple. 
P., 1830, broch. in-8 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Des destinées de la poésie. P., 1834, 
in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Le dernier chant du pèlerinage de 
Childe-Harold. P., 1835, in-8 (Ire éd.) (5 
à 6 fr.). 

- Jocelvn. P., 1836, 2 in-8 (Ire éd.) 
(so à 75 fr.). 

- - P., 1841, in-8, fig. de March (3o 

chute d'un ange. P., 1838 (Ire 
:1 4 )- 0 fr 1  , 22ain-8 (6o à 8o fr.). 

- Recueillements poétiques. P., 1839, 
in-8 (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- Raphaël, pages de la vingtième an-
née. P., 1850, in-8, fig. de Johannot 
(ler tirage) (zo à 25 fr.). 

- Les confidences. P., 185o, in-8, fig. 
de Johannot (ter tirage) (zo à 25 fr.). 

- Geniève. Histoire d'une servante. P., 
1850, iu-8 (Ire éd.) (io à 12 fr.). 

- Toussaint-Louverture, poème dra-
matique. P., 185o, in-8 (Ire éd.) (7 à 
8 fr.). 

- Le Tailleur de pierres de St-Point, 
récit villageois. P., 1851, in-8 (Ire éd.) (6 
à 7 fr.). 

-- Le Lac. P., Cureter, 186o, in-fo, fig. 
(tiré à 25o exempl.) (40 à 5o fr.). 

- Mémoires inédits (179o-1815). P., 
I870, gr. in-8 (Ire  éd. (10 à 12 fr.). 

- OEuvres. P Gosselin , 1834, 4 gr. 
in-8, fig. (Ire éd. collective) (30 à 4o fr.). 

- - - 1836-39, 13 in-8, fig. (6o à 
7o fr.). 

- Œuvres poëtiques. P., Furne et Gos-
selin, 1838-40, 10 vol. in-18 (3o à 4o fr.). 

- Œuvres complètes. P., chez l'auteur, 
1861-66, 41 gr. in-8 (90 à 120 fr.). 

La Martinière. Voyage aux pays sep-
tentrionaux, dans lequel se void les moeurs, 
manière de vivre et superstitions des Nor-
végiens, Lapons, Kiloppes, etc. P., 1671, 
pet. in-8, titre, portr: et fig. sur cuivre (15 
à 20 fr.). 

Lamballe (Princesse de). Mémoires his-
toriques, publ. par Mme Guénard. P., 18o:, 

portr. et  1 fig. (7 à 8 fr.). 
16 



242 
	 LAMBERT — LA MORLIÈRE 

Lambert. Stipulation pour autrui 
(thèse). P., 1893, in-8 (4 à 5 fr.). 

Lambert (Gust.). Histoire des guerres 
de religion en Provence (153o-1598). Tou-
lon, 1870, 2 in-8 (22 à 25 fr.). 

Lambert (Jehan). Tractatus arithmeti-
ciae Practice quidiatur algorimus. Venun-
dantur Pharrisys a Jôhane Laberlo ejudes 
civitatis bibliopolam in Stemate divi Clau-
dii manerite juxta gymnasium coquereti. 
1513 (Io° à 15o fr.). 

Lambert (d'Avignon). In regulam mino-
ritarum commentarii. Argentoratii, 1525, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Lambert Le Court et Al. de Bernay. 
Alexandriade, ou chanson de geste d'A-
lexandre le Grand. P., 1861, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Lambertiis (D.). Veneti comedia que 
lepidissima Dolotech ne. Argentoratii, 1511, 
pet. in-4 (Io à 15 fr.). 

— Tumulturn anabaptistarum, liber 
unus. Basilae, 1548, in-4 (i5 à 20 fr.). 

Lamblardie (De). Mémoires sur les 
côtes de la Haute Normandie comprises 
entre l'embouchnre de la Seine et celle de 
la Somme, considérées relativement au 
galet qui remplit les ports situés dans cette 
partie de la Manche. Le Havre, 1789, 
broch. in-4 avec 2 pl. (p à 25 fr.). 

Lamé (G.), Leçons sur la théorie ma-
thématique de l'élasticité des corps solides. 
P., 1852, in-8 (8 à Io fr.). 

— — 2e éd. P., 1866, in-8 avec 1 pl. 
(15 à 20 fr.). 

Lamé-Fleury. Recueil méthodique et 
chronologique des lois, décrets, ordon-
nances, arrêtés, .circulaires concernant le 
service des mines. P., 1850-57, 2 in-8 (20 
à 25 fr.). 

— Voyez : Bulletin annoté des chemins de 
fer. 

La Melleraye (De). Relation de ce qui 
s'est passé au siège d'Arras, contenant la 
chasse donnée à la cavalerie d'Arras, avec 
grande perte des leurs et la deffaite de 
quatre cents cents Croates du général 
Ludovic, etc., 8 pages in-i2 (8 à to fr.). 

Lamennais (L'abbé Fr. Robert, dit de). 
Réflexions sur l'état de l'église en France 
pendant le xvitte siècle et sur sa situation 
actuelle, 1808 (fut supprimé par ordre); 
très rare. 

— Paroles d'un croyant, 1833. P., 
Rendue!, 1834, in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

— Affaires de Rome. P., 1836, in-8 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

— Le livre du peuple. P., 1838, in-18 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

La Mésangère. Voyez : Bon genre. 

Lami (Eug.). Les contretemps en cari-
catures. P., Gide, 1824, 24 pl. color., in-4 
oblong (zoo à 25o fr.). 

— Tribulations des gens à équipages. 
P., Delpech, 1827, 6 lithogr. color., in-4 
(tao à 150 fr.). 

— et H. Monnier. Voyage en Angle-
terre. P., Gihaut, 1829, pet. in-fo obl., 

titre lithogr. et  28 lithogr. color. (500 à 
600 fr.). 

Rarissime complet des pl. et du texte. 
— et Vernet. Collection des uniformes 

des armées françaises de 1791 à 1814, 
portr. et  toc) pl. color. — Uniformes des 

armées françaises, 1814-1824, 18 pl. col. 
P. Gicle et Lami Dolto:can, 1821-25, 2 
in-8, 1 portr. et  148 pl. color. (150 à 
200 fr.). 

Rare complet et avec le texte. 
Voyez : Monnier (H.). 

Lamont (De). Les fonctions de tous les 
officiers de l'infanterie : depuis celle du 
sergent jusques à celle du colonel, la forti-
fication offensive et défensive, etc. P., 
1669, in-12 (Io à 15 fr.). 

La Montagne. Le monde dans la lune, 
divisé en deux livres : le premier prouvant 
que la lune peut estre un monde, le second 
que la terre peut être une planette. De la 
trad. du sieur de La Montagne. Rouen, 
1656, 2 part. en 1 in-8 (15 à zo fr.). 

Page 267 de la r" partie, l'auteur (Jean 
Wilkins) prophétise l'invention des ballons. 

La Morinerie (De). Souvenirs d'émigra-
tion de Madame la Mise de Lage de Vo-
lude, dame de S. A. S. Mme la princesse 
de Lamballe (1792-94). Lettre à Mme la 
Ctesse de Montijo. Evieux, 1869, in-8 (15 à 
18 fr.). 

Tirage petit nombre. 

La Morlière (Adr. de). Les antiquitez, 
histoires et choses plus remarquables de la 
ville d'Amiens, 3e édition, avec un recueil 
de plusieurs nobles et illustres maisons 
dans l'étendue du diocèse d'Amiens. .P., 
1642, 2 t. en I in-fo (70 à 90 fr.). 

— Le premier livre des antiquitez de la 
ville d'Amiens. P., 1627, in-4 (18 à 
20 fr.). 

— L'asseurance du pêcheur à la nais-
sance du filz de Dieu au monde. A Atnyens, 
1615, in-12 (20 à 3o fr.). 

La Morlière (De). Angola, histoire 
indienne, ouvrage sans vraisemblance, nou-
velle édition. A Ag,ra (Paris), avec privi- 
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lège du grand Mogol, 1751, 2 parties en 

vol. in-t2, 2 fleurons, 2 vignettes et 
5 fig. d'Eisen (3o à 4o fr.). 

11 existe deux éditions sous cette date; la 
bonne se reconnait aux deux vignettes qui se 
trouvent en tête de chaque partie. 

La Ir* édition de cet ouvrage licencieux, 
attribué aussi au duc de La Trémoille, est de 
Paris, 1746, in-T2. 

- Les lauriers ecclésiastiques, ou cam-
pagnes de l'abbé T. ***. Luxuropolis, 1793, 
In-18, 6 fig. de Marillier (40 à 6o fr.). 

La Mothe-Guion (Vie de Madame 
J.-M.-B. de) écrite par elle-même. Co-
logne, 172o, in-12, portr. (6 à 7 fr.). 

Lamothe-Langon. Les après-diners de 
S. A. S. Cambacérès. P., 1837, 4 in-8, 
portr. (35  à 4o fr.). 

- Soirées de Mgr le duc de Bordeaux. 
P., 1840, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Soirées secrètes du Luxembourg, des 
Tuileries, de St-Cloud, de la Malmaison et 
de Fontainebleau, Napoléon, sa famille, 
ses amis, etc., par M..., ex-ministre (La 
Mothe-Langon). P., 1840-41, 5 in-8 (25 à 
35 fr.). 

- Mémoires d'un vieillard de vingt- 
cinq ans. Hambourg, 1809, 5 pet. in-12 
(75 à too fr.). 

1" édition d'un roman très libre. 
Voyez : Histoire pittoresque. 

La Mothe-le-Vayer. Prose chagrine. 
P., 1671, in-12 (15 à 20 fr.). 

- - P., 1661, 3 part. en t pet. in-12 
(20 à 3o fr.). 

- Hexameron rustique, ou les six jour-
nées passées à la campagne entre des per-
sonnes studieuses. Amst., 1698, pet. in-12, 
front. (4 à 6 fr.). 

- Cinq dialogues faits à l'imitation des 
anciens. Francfort (Trévoux), 1716, 2 in-12 
(8 à Io fr.). 

Lamothe-Tor. Histoire de l'ancienne 
13ibracte, appelée Autun. Autun, 1688, 
in-18 (25 à 3o fr.). 

La Motte (Ctesse  de). Vie de Jeanne de 
St-Remy de Valois, Dem de La Motte. P., 
an fer, 2 in---8 (i5 à t6 fr.). 

La Motte (De). Fables nouvelles, dé-
diées au roy, avec un discours sur la 
Fable. P., 1719, in-4, portr., front., et 
toi vignettes par Coypel, Edelinck, Gil-
lot, etc. (40 à 6o fr.). 

Il existe des exemplaires en gr. papier. 

La Motte-Rouge (De). Souvenirs et 
campagnes (1804-1883). P., 1888-89, 3 
in-8, portr. (3o à 40 fr.). 

Lamour (Jean). Recueil des fondations 

et établissemens faits par le roi de Pologne, 
duc de Lorraine et de Bar, qui comprend la 
construction d'une nouvelle place, au mi-
lieu de laquelle est l érigée la statue de 
Louis XV et les batimens que sa Majesté 
Polonoise a fait élever dans la ville de 
Nancy pour son embellissement. -Compte 
général de la dépense des édifices et bâti-
mens que le roi de Pologne a fait cons-
truire pour l'embellissement de la ville de 
Nancy, depuis 1751 jusqu'en 1759. -
Recueil des arrets rendus au Conseil du 
roi de Pologne. Lunéville, 1761-62, 3 par-
ties en t in-fo, vignettes et 3 pl. pliées 
(8o à 120 fr.). 

Lamourette (L'abbé). Les Proues ci-
viques ou le Pasteur patriote. P., 1791, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Lampe. (Louis). Signatures et mono-
grammes des peintres de toutes les écoles. 
Guide monogrammiste indispensable aux 
amateurs de peintures anciennes. Bruxelles, 
1895-98, 3 gr. in-8, fig. (3o à 35 fr.). 

La Mure (J.-M. de). Histoire ecclésias-
tique du diocèse de Lyon. Lyon, 1671, 
in-4 (3o à 4o fr.). 

- Histoire universelle, civile et ecclé-
siastique du pays de Forez. Lyon, 1674, 
in-4 (150 à 175 fr.). 

- Histoire des ducs de Bourbon et des 
comtes de Forez. P., 1860, 3 ie4, fig. (40 
à 5o fr.). 

Lamy (Bernard). Nouvelles réflexions 
sur l'art poétiqué (par le P. Bernard Lamy, 
du Mans). P., 1668, in-12 (15 à 20 fr.). 

Lancelot. Voyez : Jardin des racines ; 
Grammaire eénérale ; Nouvelle méthode. 

Lancelot. Le parfait ambassadeur, trad. 
de l'espagnol (de D. Juan de Vera y Fi-
gueroa). Divisé en trois parties. Elevier, 
1642, pet. in-12 (15 à 20 fr.). 

Lancelot du Lac. Le premier volume et . 
2. et 3e de la table ronde faisant mention 
des faitz et proesses de Mgr Lancelot du 
Lac. P.', Jehan Petit (aussi Ph. le Noir), 
1533, 3 parties en 1 in-fo goth. à 2 col. 
(en mar. ancien, 30o fr.). 

Lanci (M.-A.). Lettre sur l'interpréta-
tion des hiéroglyphes Egyptiens, adressée à 
Prise d'Avennes. P., 1847, gr. in-8, 4 pl. 
(6 à 8 fr.). 

Lanckmann. Les tarifs internationaux 
des chemins de fer expliqués ét commen-
tés au point de vue du contentieux et des 
réclamations. P., 1878, gr. in-8 (9 à 
Io fr.). 

Lancosme-Brèves (Cie de). La vérité à 
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Cheval. P., 1843, gr. in-8, fig. (to à 12 fr.). 
- De l'équitation et des Haras. P., 

1843, in-4, fig. (18 à 20 fr.). 

Lancre (Pierre de). Tableau de l'in-
constance des mauvais anges et démons, 
ou il est ampleMent traicté des sorciers et 
de la sorcellerie. 1'., 1612 ou 1613, in-4 
(3o à 4o fr.). 

La planche du Sabat manque souvent. 
- Le livre des princes, contenant plu-

sieurs notables discours pour l'instruction 
des rovs. P., 1617, in-4 (Io à 12 fr.). 

Lancret. Le matin, le midi, l'après-
dinée, la soirée ; 4 estampes in-4 obi., 
gray. par de Larmessin (zoo à 300 fr.). 

- Les saisons, 4 estampes in-4 obi., 
gray. par de Larmessin (zoo à 300 fr.). 

Landes (De). Voyez : De Landes. 

Lando (Ortensio). Harangues facétieu-
ses, remplies de doctrines et sentences sur 
la mort de divers animaux, composées par 
divers autheurs trad. (d'Ort. Lando) en 
francois, par P. L. R. (Pierre Roussin, 
Lyonnais ?). Lyon, 1618, in-12 (3o à 
so fr.). 

Landur. Voyez : Wronski. 

Lanfranc de Panthou. Etude de lé-
gislation, comparée aux Codes de Genève, 
de Belgique et d'Allemagne. P., 1878, 
in-8 (8 à lo fr.). 

Extrait des, Mémoires de l'Académie des 
sciences et belles-lettres de Caen. 

Langamazino. Codification des actes du 
gouvernement en vigueur dans les établis-
sements français de l'Océanie et le protec-
torat des îles de la société et dépendances. 
1867, in-8 (6 à 8 fr.). 

Langellé (D.-J.). Histoire du S. Suaire 
de Compiègne. P., 1684, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Langlé (Ferd.). Les Contes du gay 
savoir : ballades, tableaux et traditions du 
moyèn-age (avec des notes et un glossaire). 
P., Mer. Didot, 1828, in-8, fig., avec les 
vign. et  fleurons coloriés (40 à 50 fr.). 
-.et E. MORICE. L'historiai du Jongleur. 

chroniques et légendes françaises, ornées 
d'initiales, vignettes et fleurons imités des 
mss. originaux. P., impr. Didot, 1829, 
in-8. Avec les vign. et  lettres coloriées (so 
à 6o fr.). 

• 
Langlois. Privilèges et fonctions dés 

Conseillers du Roy, notaires, etc. P., 
1738, in-4 (5 à 6 fr.). 

Langlois (E.-H.). Essai historique et 
descriptif sur l'abbaye de Fontenelle ou de 

Ss-Vandrille. P., •5828, in-8 et atlas in-4 
(12 à 15 fr.). 

- Essai historique et descriptif sur la 
peinture sur verre ancienne et moderne, et 
sur les vitraux les plus remarquables de 
qq. monumens francais et étrangers, suivi 
de la biographie des plus célèbres peintres-
verriers. Rouen, 1832, in-8 avec pl. (13 à 
15 fr.). 

- Essai sur la calligraphie des manu-
scrits du Moyen-Age et sur les ornements 
des preMiers livres d'heures imprimés. 
Rouen, 1841, in-8 avec pl. (15 à .18 fr.). 

- Essai sur les énervés de Jumièges et 
sur quelques décorations singulières des 
églises de cette abbaye. Rouen, 1838, gr. 
in-8 (12 à 13 fr.). 

• 
Langlois (Pierre, sieur de 13ellestat). 

Discours des hiéroglyphes égyptiens, em-
blèmes, etc., ensemble 54 tableaux hiéro-
glyphiques, pour exprimer toutes concep-. 
rions à la façon des Egyptiens. P., 1583-
84, 2 part. en 1 in-4 (i5 à 20 fr.). 

Langue française. Le génie, la politesse, 
l'esprit et la délicatesse de ,la langue fran-
çaise. P., 1705, in-12 (8 à 10 fr.). 

Lanjalley et Renaux. Recueil des modi-
fications au décret du 31 mai 1862, por-
tant règlement général sur la comptabilité 
publique. P., 1887, gr. in-8 (20 à 25 fr.). 

Lannel (Jean de) escuyer, seigneur de 
Chaintreau et du Chainbort. Le Roman 
satyrique. P., 1624, fort in-8 (8 à Io fr.); 
en mar. ancien, so fr.). 

- La vie de Godefroy de Bouillon, duc 
de Lorraine et ler  roy chrétien de Jérusa-
lem. P., 1625, in- I 2 (7.à 8 fr.). 

La Noue (Fr. de). Discours politiques et 
militaires. Baste, 1587, in-4 (zo à 25 fr.). 

- - Basie, 1597, in-4 (12 à 15 fr.). 
- - Lyon, 1595, in-12 (8 à io fr.). 
- Déclaration de M. de La Noue sur la 

prise des armes pour la juste défence des 
villes de Sedan et Jametz. P., 1588, in-12 
(2o à 25 fr.). 

- - Verdun, 1588, in-8 de 12 ff. dont 
blanc (t z à 15 fr.). 

La Noue (Odet de). Poésies chres-
tiennes de messire Odet de la Noue, gou-
verneur pour Sa Majesté au fort de Gour-
nay-sur-Marne, nouvellement mises en lu-
mière par le sieur de la Violette (Joseph 
du Chesne). S. I. (Genève), 1594, pet. in-8 
(50 à 7o fr.). 

La Noue (P.). La cavalerie française et 
italienne, ou l'art de bien dresser les che-
vaux. Lyon et Strasbourg, 162o, in-fo, 
front. et  41 pl. (8o à 120 fr.). 
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La Noye. Histoire merveilleuse et véri-
table des homicides, voleries, etc„ commis 
par le capitaine La .Noye, tenant logis au 
village de la Chaume près la ville Giant 
(Gien) sur Loyre. Lyon, 1608, in-12 (25 à 
3o fr.). 

Lanté. Gatine et La mésangère. Cos-
tumes des femmes du pays de Caux et de 
plusieurs autres parties de l'ancienne Nor-
mandie. Paris et Caen, 1827, in-4, pap. 
vélin, 46 pages de texte et io5 pl. color. 
(20o à 25o fr,). 

- - P., Eudes, s. d. (vers 1895), pet. 
in-fo avec 105 pl. color. (8o à loo fr.). 

- Costumes des ouvrières de Paris. 
.P., s. d., 47 pl. color., in-4 (250 à 30o fr.). 

- Galerie française de femmes cé-
lèbres, etc. P., 1827, gr. in-4, pap. vélin, 
7o portraits en pied, coloriés (i so à 200 fr.). 

- Costumes des femmes de Hambourg, 
du Tyrol, de la Hollande, de la Suisse, de 
l'Espagne, etc. P., 182/, in-4, avec 100 pl. 
coloriées (15o à 200 fr.). 

•Lantoine. Du cicerone (thèse). P., 
1874, in-8 (4 à 5 fr.). 

Laouenan (Mgr). Du brahmanisme et de 
ses rapports avec le judaïsme et le christia-
nisme. Pondichéry, 1884-85, 2 in-8, 2 cartes 
(18 à 20 fr.). 

La Pause. Chronologia proesulem Lo-
dovensium, 1634, in-4 (70 à 8o fr.). 

Lapène (Ed.). Événements militaires 
devant Toulouse en 1814. P., 1822, in-8 
(Io à 12 fr.). 

La Perre de Roo. Monographie des 
races de poules. P., s. d., in-8, fig. (io à 
12 fr.). 

- Monographie des pigeons domes-
tiques. P., s. d., in-8, fig. (12 à 15 fr.). 

La Perrière (Guill. de). Le miroir po-
litique, oeuvre non moins utile que néces-
saire à tous monarches, roys, etc. Lyon, 
1555, in-4, fig. sur bois (75 à 100 fr.). 

- P., 1567, pet. in-8, .fig. (3o. à 
40 fr.). 

P., 1596, pet. in-8, fig. (12 à 
15 fr.). 

- (Invective satyricque, nouvellement 
tyssue et composée par) contre les suspectz 
monopoles de plusieurs crimineulx satel-
lites et gens de vie réprouvée, imitateurs 
de ceulx qui furent naguères pugnyz et jus-
ticiez au dict Tholose, étc. Tholose, 1530, 
in-4 (too à 125 fr.). 

- Les annales de Foix; joinctz a 
icelles les cas et faitz dignes de perpetuelle 
recordation, advenuz tant aulx pays de 

Béarn, Commvnge, Bigorre, Armygnac, 
Navarre, que lieux circumvoisyns. Tholose, 
1539, pet. in-4, fig. (too à 125 fr.). 

- La Morosophie, contenant cent em-
blèmes moraux, illustrés de cent tetras-
tiques latins, réduictz en autant de qua-
trains francoys. Lyon, 1553, pet. in-8, fig. 
et  encadr. sur bois (75 à 100 fr.). 

- Le Théâtre des bons Engins, auquel 
sont contenus cent emblèmes moraulx. P., 
Denis Janin, s. d. (1539), pet. in-8, avec 
100 fig. s. bois (125 à 150 fr.). 

La Péruse (Jean Bastier de). OEuvres 
poétiques. P., Jouaust, 1867, in-8 (2e à 
25 fr.). 

Tiré à 200 exempt. et  devenu rare, une 
partie de l'édition ayant été détruite dans un 
incendie. 

La Peyrère (Isaac). Du rappel des 
Juifs. S. 1., 1643, in-8 (15 à 20 fr.). 

La Pierre (J. de). Le grand Empire de 
l'un et l'autre monde divisé en trois 
royaumes : le royaume des aveugles, des 
borgnes et des clair-voyants. P., 1625, 
in-S, titre et front. gray. (Ire éd.) (12 à ' 
15 fr.). 

La Pinelière (De), Angevin. Hippolyte, 
tragédie. P., 1635, in-8 (20:i 3o fr.). 

La Pise (J. de). Voyez : Orange. Ta-
bleau. 

Laplace. Voyage autour du monde, par 
les mers de l'Inde et de la Chine, exécuté 
sur la corvette de l'Etat La Favorite, pen-
dant les années 1830-32. P., 1833-35, 
4 in-8 et atlas in-fo de 72 pl. et 12 cartes et 
plans (5o à 6o fr.). 

La Place (De). Discours en forme de 
dialogues entre un père et son fils sur la 
question : si on peut faire son salut en 
allant à la messe pour éviter la persécution. 
Saumur, 1669, in-8 (io à 15 fr.). 

- Commentaires de l'estat de la religion 
et république sous les rois Henry et Francois 
seconds, èt Charles Neuvième. S. 1., 
1655, in-12 (IO à 12 fr.). 

Laponite. Création des chevaliers de 
l'ordre du S. Esprit. P., 1689, in-4, pl. 
(25 à 3o fr.). 

La Popelinière (L. du V., sieur de). 
L'histoire de France, enrichie des plus 
notables occurences, depuis 1550. De l'impr. 
d'Abraham H. (à La Rochelle.), 1581, 2 in-fo 
(4o à so fr:). 

- L'amiral de France, et par occasion 
celui des autres nations. P., 1584, in-4 
(Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- Les trois mondes. P., a l'011ivier de 
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P. 	L' Huillier, 1582, 3 parties en i in-8, 
avec I carte (150 à 20o fr.). 

27 ff. prél., r Mappemonde, double format; 
55, 56 et so ff., plus un f. pour le privilège. 

La carte manque quelquefois. 
Voyez : Mercator. 

La Popelinière (Le Riche de). Ta-
bleaux des moeurs du temps dans les diffé-
rents âges de la vie, notice de Ch. Monse-
let. P., impr. des ci-devant fermiers-géné-
raux, 1867, 2 parties en I vol. pet. in-8, 
front., vigil. et culs-de-lampe à l'eau-forte 
par Fél. Rops et autres (35 à 45 fr.). 

Tiré à 185 exempl. sur Hollande. 

La Porte (1-1. de). Souvenirs d'un émi-
gré de 1797 à i800. P., 1843, in-8 (20 à 
22 fr.). 

La Porte (Maurice de, Parisien). Les 
épithètes, avec annotations sur les noms et 
dictions difficiles. P., 1575, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Aussi Paris, 1571, 158o, 1582, et Lyon, 
1593- 

Lapone (P. de). Mémoires, contenant 
plusieurs particularitez du 'règne de Louis 
XIII et Louis XIV. Genève (Paris), 1756, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

La Quérière (De). Essai sur les gi-
rouettes, épis, crêtes et autres décorations 
des anciens combles et pignons du moyen-
âge. P., 1846, in-8, avec 8 pl. (8 à Io fr.). 

Voyez : Rouen, Revue monumentale. 

La Ramée. Voyez : 

Larcher (Pierre-Henri). Mémoires sur 
Vénus. P., Valade, 1775, in-12 (8 à 
12 fr.). 

Larcher et Martin. Les femmes peintes 
par elles-mêmes. P., Hetel, 1858, in-12 
(4 à 5 fr.). 

Larchey (Lorédan). Souvenirs de Jean-
Rock Coignet, capitaine d'Etat-major en 
retraite, premier chevalier de la Légion 
d'honneur, officier du même grade. Auxerre, 
1851, in-8 (éd. orig.) (3o à 4o fr.). 

- Les cahiers du capitaine Coignet. 
P., 1883, in-12, fig. (8 à w fr.).. 

- - P., 1888, in-4, fig. et  18 pl. (25 à 
3o fr.). 

- Journal de marche du sergent Fri-
casse de la 127e demi-brigade. P., s. d. 
(1882), in-12, fig. de costumes (to à 
12 fr.). 

- Relations des captifs de Baylen et la 
glorieuse retraite du II6e régt. Les suites 
d'une capitulation. P., 5884, in-12 (8 à 
Io fr.). 

- Les excentricités de la langue fran- 

çaise en 186o. P., 1858-59, in-12 (6 à 
7 fr.). 

Tirage à part à ço exempl. des tomes 8 et 
9 de la « Revue anecdotique ». 
- Dictionnaire de l'argot parisien. P., 

Polo, 1872, in-4 à 2 col., fig. (8 à to fr.). 
- Dictionnaire des noms, contenant la 

recherche étymologique de 20.000 noms 
relevés sur les annuaires de Paris. Aux 
frais de l'auteur, 188o, in-12 (20 à 25 fr.). 

Lardy (C.). Les législations civiles des 
cantons suisses, en matière de tutelle, de 
régime matrimonial, etc. (2e éd.), 1877, 
in-8, avec 14 cartes chronol. (18 à 20 fr.). 

Larivey (P. de) champenois. Les comé-
dies facecieuses de). P., 1579, in-12 
(Ire éd.) (4o à 5o fr.). 

- - Lyon, 1597, in-12 /(30 â 40 fr.). 
- Rouen, 16.31, in-12 (25 à 3o fr.). 

- Trois comédies des six dernières de 
Pierre de Lariuez. :Troyes, 1611, in-I2 (6o 
8o fr.). 

Voyez : Capelloni. 

La Roche-Aymon (Généalogie histo-
rique et critique de la maison de). P., 1776, 
in-fo (5o à 6o fr.). 

La Roche-Flavin. Treize livre des par-
lements de France, 1619, in-fo (15 à 
20 fr.). 

Réimpr. en 1621, in-4. 

- Arrêts notables du parlement de 
Toulouse, 1745, in-4 (10 à 12 fr.). 

La Rochefoucauld (De). Mémoires de 
M. D. La R. sur les brigues à la mort. de 
Louis XIII. Cologne, 1662, pet. in-12 de 
2 ff. et  400 pages (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- - Cologne, 1664, in-I2 (15 à 20 fr.). 

- Réflexions, sentences et maximes 
morales. P., Barbin, 1665, in-12 (Ire éd.) 
(Ion à so r.). 

11 y a deux éditions sous cette date. 

- - Rouen., 1672, in-12 (2o à 3o fr.). 

- - P., 1675, in-12 (3o à 4o fr.). 
- - P., 1678, in-12 (6o à. 100 fr.). 

Dernière édition parue du vivant de l'au-
teur. 
- - P., 1693, in-12 (40 à 5o fr.). 

1r,  édition parue après la Mort de l'auteur. 

- - P., Didot, 1827, in-64 (15 à 
20 fr.). 

P., 1666, in-12, front. 	(40 à 
6o fr.). 
- - P., 1667, in-12, front. 	(3o à 

40 fr.). 
- - P., 1671, in-12, front. 	(3o à 

40 fr.). 
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- - (de la bibliothèque elzevirienne), 
in-16 (7 à 8 fr.). 

La Rochefoucauld (Vte de). Mémoires 
secrets (1814-36). P., 1837, 5 . in-8 (22 à 
25 fr.). 

- - P., 1839, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 
- Pèlerinage à Goritz. P., 1839, in-8 

(to à 12 fr.). 

La Rochej acquelein (Mise de). Mémoires 
écrits par elle-mètre. Louvain, 1843, in-8, 
2 portr. et  2 cartes (8 à Io fr.). 

- P., 1859, in-8, portr.. (Io à 
12 fr.). 

- - P., 1868, 2 in-12, cartes et fig. 
(9 à Io fr.). 

- - éd. publ. par son petit-fils. P., 
1889, gr. in-8, fig. et  fac-simile (18 à 
20 Ir.). 

La Roche-Lacarelle. Histoire du Beau-
jolais et des sires de Beaujeu, suivie de 
l'armorial de la province. Lyon, 1853, 2 
in-8 (25 à 3o fr.). 

La Rochelle. La harengue de ceux de 
La Rochelle au roy de Pologne. La Rochelle, 
1573, in-8 de to pages (2o à 25 fr.). 

- Le Vray discours des Rebellions de 
ceux de la ville de La Rochelle, depuis l'an 
1567, continuées jusques à présent. P., 
1574, pet. in-8 de 20 pages (3o à 35 fr.). 

- Juste jugement et mort du maire de 
La Rochelle, envoyé par un officier de la 
maison du Roy. P., 1621, in-8 (15 à 
20 fr.). 

- Histoire des réformés de La Rochelle, 
depuis 166o jusqu'à l'année 1685, en la-
quelle l'Edit de Nantes a été révoqué. 
Amst., 1688, in-1 (Ire éd.) (25 à so fr.). 

- - Amst., 1708, in-t2 (12 à 15 fr.). 

La Rochelle. Recueil de pièces en prose 
et en vers lues dans les assemblées pu-
bliques de l'Académie royale de Là Ro-
chelle. P., 1752, in-8 (to à 12 fr.). 

La Rochère (Ctesse de). Héros et mar-
tyrs. Episodes des guerres de l'Ouest sous 
la Terreur. P., 1856, in-8 (Io à 12 fr.). 

La Rocque (De). L'harmonie' des ac-
cords du soldat francois et de ses contredi-
sans. P„ 1608, pet. in-12 de 167 pages 
et 5 fig. (12 à 15 fr.). 

La Rocque (De), de Clermont en Beau-
voisis. Les Premières OEuvres... reueues et 
augmentées par l'auteur. Rouen, 1600, 
6 parties en I pet. in-I2 (zo à 3o fr.); en 
mar. de Chambolle-Duru, 7o fr.). 

La Roque (Dan. de). Conformité de la 
discipline ecclésiastique des protestants de 

France, avec celle des anciens chrestiens. 
Quévilly, 1678, in-4 (8 à Io fr.). 

La Roque (G. A. de). Traicté de la 
noblesse et de toutes ses différentes es- 
pèces, etc. Rouen, 1734, 	(2o à 25 fr.). 

- - P., 1761, in-4 (3o  à 4o fr.). 
Il y s aussi les éditions de 1678 et 171o, 

elles sont moins complètes. 

- Histoire générale des maisons nobles 
de la province de Normandie. Caen, 1654, 
2 in-fo (Maisons de Flay et de Touchet 
(I25,.à 150 fr.). 

- Histoire généalogique de la maison 
de Harcourt. P., 1662, 4 in-fo (30o à 
400 fr.). 

- Traité du ban et arrière-ban. P., 
1676, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Origine des noms, surnoms. P., 
1681, in-12 (7 à 8 fr.). 

- - Traité singulier du blason, conte-
nant les règles des armoiries. P., 1701, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

- Catalogue des gentilhommes qui ont 
pris part ou envoyé leur procuration aux as-
semblées de la noblesse pour l'élection des 
députés aux Etats-Généraux de 1789. P., 
1861-65, 2 in-8 (5o à 6o fr.). 

- Armorial de la noblesse du liangue-
doc, généralité de Montpellier. Montpellier 
et Paris, 186o, 2 in-8, blasons (35 à 
40 fr.). 

Laroque (Jean). Les voluptueuses. P., 
Brossier et Piaget, 1887-90, in-12, Daphné 
- Fausta - Isé - La Naïade - Lou-
vette - Odille - Phoebé - Viviane. 
Chaque volume de 8 à to fr. 

La vente de ces volumes a été interdite. 

La Rouere (De). Les deux sermons 
funèbres es obsèques et enterrement du 
feu Roy très chrestien. Henri He, faits et 
prononcez par messire Jérosme de La 
Rovere, esleu évesque de Tholon, l'un à 
Nostre Dame de Paris, l'autre à Sainct 
Denys en France. P., Rob. Estienne, 1559, 
in-4 de 29 ff. (3o à 4o fr.). 

Larouvière (J.). Nouveau système des 
eaux minérales de Forges. P., 1699, in-12 
(8 à Io fr.). 

Larrey (D.-J.). Mémoires de chirurgie 
militaire et campagnes. P., 1812-17, 4 in-8 
avec pl. (3o à zto fr.). • 

Larrey (Is. de). Histoire d'Angleterre, 
d'Ecosse et d'Irlande, avec un abrégé des 
évènemenrs les plus remarqnables arrivez 
dàns les autres états. Rotterdam, 1707-13, 
4 in-fo (3o à 40 fr.). 

Lame. Suite de vases, trépieds, autels, 
tables, chandeliers, dans le goût antique, 
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12 planches sur 6 feuilles in-fo (40 à 
5o fr.). 

Larue (Ant.). Manuel des voies navi-
gables de la France. P., 1874, in-8 et 
atlas (22 à 25 fr.). 

La Sablière (Ant. Rambouillet de). Ma-
drigaux de M. D. L. S. Paris, 1680, in-12 
(15 à 25 fr.). 

Les pages 7-8 doivent contenir le Madrigal 
i Iris. Ce feuillet a été remplacé, dans cer-
tains exemplaires, par un carton contenant 
une chanson. 

La Salle. Histoire de Sophie de Fran-
court, par M' (Mis de La Salle). P., 1768, 
2 in-12, 4 fig. de Gravelot (20 à 3o fr.). 

Lasalle (A. de). L'Hôtel des Haricots, 
Maison d'arrêt de la garde nationale de 

. Paris, 7o dessins par Ed. Morin. P., Dentu, 
s. d., in-12 carré (ter tirage) (15 à 20 fr.). 

Il existe des exempl. sur gr. papier vélin 
teinté. 

Lasalle (De). L'anneau de Salomon: P., 
Béchet, 1812, 4 in-12 (15 à 20 fr.). 

La Salle (Cavellier de). Dernières dé-
couvertes dans l'Amérique Septentrionale 
de M. de la Salle ; mises au jour par M. le.  
Chevalier Tonti, Gouverneur du fort 
St-Louis, aux Islinois. P., 1697, 
avec r carte (qui manque presque toujours), 
sans la carte (6o à 8o fr.). 

Les pages 185 à 188 ont été cartonnées. 
Voyez : Joutel. 

La Salle (P. de). Voyez : Entrées. 

La Saussaye (De). Numismatique de la 
Gaule Narbonnaise. Blois, 1842, in-4 avec 
pl. (3o à 35 fr.). 

Las Casas (Barth. de). Tyrannies et 
crùautez des Espagnols, perpetrées es 
Indes occidentales qu'on dit le nouveau 
Monde : brièvement descrites en langue 
castillane par l'évêque Dom frère Barthé-
lemy de Las Casas, Espagnol, fidèlement 
trad. par J. de Migrodde. P., 1582, in-8 de 
8 ff. et  184 pages (5o à 6o fr.). 

La r" éd. est de Anvers, 1579. 
— S. 1., 1582, in-8 de 222 pages 

(so à 6o fr.). 
- — Rouen, 1630, in-4 (20 à 25 fr.). 
— Histoire des Indes occidentales, ou 

l'on reconnaît la bOnté de ces pais et de 
leurs peuples et les cruautés tyranniques 
des Espagnols. Lyon, 1642, in-8 (3o à 
40 fr.). 

Las Cases (Cte de). Mémorial de Ste 
Hélène, suivi de Napoléon dans l'exil par 
O'Meara'et Antomarchi, et de l'histoire de 
la translation des restes mortels de l'Empe- 

reur Napoléon aux Invalides. P., 1842, 2 
in-8, fig. de Charlet, H. Vernet, etc. (ter 
tirage), avec 2 cartes (40 à 6o fr.). 

La Serre (Jean Puget, Sr de). Mausolée 
érigé à la mémoire de très haulte princesse 
Isabelle Claire Eug. d'Austriche, infante 
d'Espagne. Bruxelles, 1634, pet. in-fo, 
front. et  2 gr. planches (30 à 4o fr.). 

— Le Miroir qui ne flatte point, dédié A 
Leurs Majestez de la Grande Bretagne. P., 
1636, in-i8 (Io à 15 fr.). 

— Le Réveil-matin des Dames. Bruxelles 
(Elsevier), 1671, pet. in-12 (15 A 25 fr.), 
en mar. de Trautz-Bauzonnet, 13o fr. 

La Sicotière (L. de). La vie de Ste Op-
portune, abbesse d'Almenèches au diocèse 
de Séez. Rouen, 1866, in-8 de so pages (7 
à 8 fr.). 

— Documents pour servir A l'histoire 
des élections aux Etats-Généraux de 1789 
dans la généralité d'Alençon. Alençon, 
1866, in-8 (ro à 12 fr.). 

— Le département de l'Orne archéolo-
gique et pittoresque. Laigle, 1845, in-fo 
avec pl. (8o à 100 fr.). 

Lasphrise. Les gaillardes poésies du 
capitaine' Laphrise, publiées d'après les 
éditions de 1597 et 1599. Turin, Gay, 
1870, in-12 (18 à 20 fr.). 

Tiréà 104 exemplaires dont 4 sur Chine. 

Lassailly.. Les roueries de Trialph notre 
contemporain. P., 1833, in-8 (éd. orig.) 
(25 à 4o fr.). 

Lassay (Mis de). Recueil de différentes 
choses. Lausanne, 5756, 4 • in-4 (3o à 
35 fr.). 

— Lausanne, 1756, 4 in-12 (15 à 
20 fr.). 

Lasserré. La dioptrique oculaire, ou la 
théorique, la positive et la mécanique de 
l'oculaire dioptrique en toutes ses espèces. 
P., 1671, in-fo avec 6o pl. (5o à 6o fr.). 

Lassus et Amaury-Duval. Monographie 
de la cathédrale de Chartres. P., 1 843, 
in-fo, avec pl. n. et color. (7o à 90 fr.). 

Lasteyrie (F. de). Quelques mots sur 
la théorie de la peinture sur verre. P., 
1852, in-12 (5 à 6 fr.). 

— Histoire de la peinture sur verre, 
d'après ses monuments en France. P., 
1853, 2 in-fo, dont un de pl. color. à la 
main (400 à 500 fr.). 

Lastic-Saint-Jal (Çte de). L'ami de 
l'éleveur. P., Plon, 1856, in-8, fig. de 
V. Adam (9 à 10 fr.). 

La Taille (De). CEuvres poétiques de 
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Jehan et Jacques de la Taille. P., Fréd. 
Mord, 1572-1574, 5 part. en 2 in-8 (25o à 
3oo fr.). 

La Taille (J. de). Remonstrance pour le 
Roy à tous ses subjects qui ont prins les 
armes contre sa Majesté (en vers). Lyon, 
1567, pet. in-8 de 8 ff. (18 à 20 fr.). 

- Discours notable des duels. De leur 
origine en France. P., 1607, pet. in-12 
(15 à 20 fr.). 

La Taverne (D.-Ant. de). Journal de la 
paix d'Arras faite en l'abbaye royale de 
S$-Vaast, entre le roy Charles VII et Phi-
lippe-le-Bon, duc de Bourgogne, recueilly 
par), mis en lumière et enrichy d'annota-
tions par le sieur Jean Collart. P., 165 1,. 
in-12 (8 à so fr.). 

Laterrade. Code expliqué des pharma-
ciens. P., 1834, in-i8 (4 à 5 fr.). 

Latomy (R. P. Jean). Histoire de la 
fondation de l'ordre Nostre-Dame de la 
Merci, pour la rédemption des captifs. P., 
1618, pet. in-12, front. (15 à 16 fr.). 

Latouche (H. de). La reine d'Espagne, 
drame en 5 actes. P., 1831, broch. in-8, 
portr. (ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Vallée aux loups, souvenirs et fantai-
sies. P., 1833, in-8 (7 à 8 fr.). 

Latour (De). Stances sur la naissance du 
Dauphin; par le sieur de La Tour, gentil-
homme provençal. P., 1638, pet. in-8 de 

pages (15 à 20 fr.). 

La Tour (Bérenger de), d'Albenas. Le 
siècle d'or et autres vers divers (anonyme). 
Lyon, J. de Tournes et Guill. Grqeau, 1551, 
pet. in-8 (8o à wo fr.). 

La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon. 
Mémoires de la vie de Frédéric Maurice' 
de) (par J. de Langlade). P., 1692, in-12 
(7 à 8 fr.). 

La Tour d'Auvergne Corret, premier 
grenadier de la République française. Ori-
gines gauloises, celles des plus anciens 
peuples de l'Europe puisées dans leur vraie 
source. 3e éd. Hambourg, 1801, in-8, 
portr. (7 à 8 fr.). 

- La Tour d'Auvergne et les Grena-
diers.de France, ou le panthéon des braves. 
P., 1821, 2 in-s8, portr. (8 à 10 fr.). 

La Trappe. Relations de la mort de 
quelques religieux de l'abbaye de La Trappe. 
P., 1755, 5 in-12 (18 à 20 fr.). 

Latreille (P.-A.). Histoire naturelle des 
fourmis, et recueil de mémoires et d'ob-
servations sur les abeilles, les araignées, 
les faucheurs, etc. P., 5802, in-8, .aveé 
12 pl. col. (Io à 12 fr.). 	. 

La Trémoille (Guy de La) et Marie de 
Sully. Livre de comptes, 1395-1406, publ., 
d'après l'original par. Louis de La Tré-
moille. Nantes, 1887, in-4 (25 à 3o fr.). 

- et *Marchegay. Chartrier de Thouars, 
documents historiques et généalogiques. 
P., 1877, in-fo, pap. vergé, fac-similés et 
eaux-fortes (too à 125 fr.). 

La Troussière (De). Voyez : Drusson. 

Latruffe (Fr.). Huningue et 13ale de-
vant les traités de 1815. Considérations 
politiques et historiques sur la nullité de 
l'article III de ces traités. P., 1863, in-8 (9 
à to fr.). 

Laude. Manuel de droit Hindou. P., 
1856, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Recueil de législation des établisse-
ments français de l'Inde. P., impr. imper., 
1869, in-4 (to à 12 fr.). 

Laugier (El.). Voyez : Porchères. 

Laujon (A. de). Précis historique dé la 
dernière expédition de St-Domingue, de-
puis le départ de l'armée des côtes de 
France, jusqu'à l'évacuation de la colonie. 
P., s. d. (1805), in-8 (8 à Io' fr.). 

- Souvenirs de trente années de 
voyages à Saint-Domingue, dans plusieurs 
colonies étrangères et au continent de 
l'Amérique. P., 1835, 2 in-8 (ro à 
15, fr.). 

Laundy (S.-L.). Table of quater-squares 
of all intéger number up to 030.000. Lon-
don, 1856, in-8 (18 à zo fr.). 

Laurens de Bourg (Iyonnois). Discours 
sur la victoire qu'il a pieu à Dieu d'envoyer 
au Roy sur les hérétiques et rebelles. P., 
I57o, in-8 (25 à 3o fr.). 

Laurent (H.). Théorie des résidus. P., 
1865, in-8 (6 à 7 fr.). 

-- Traité du calcul des probabilités. P., 
1872, in-8 (10 à 12 fr.). 

Laurent (de l'Ardèche). Histoire de 
l'empereur Napoléon. P., Dubochet, 1839, 
gr. in-8, front. et  500 fig. par Horace Ver-
net (1,o-  tirage) (40 à 6o fr.). 
- - P., Dubochet, 1840, gr. in-8 , fig. 

de H. Verret et 44 pl. de types militaires 
coloriés par Bellange (40 à 6o fr.). 	• 

éd. contenant les fig. de Belfangé et la 
relation ,de la translation des cendres et des 
funérailles de l'Empereur. 

Réimprimé en 5843. 

Laurent-Jan. Misanthropie sans repen-
tir, fragments de sagesse. P., impr. Claye, 
1860, in-12 (7 à 8 fr.). 

Sur pap. vélin fort, non mis dans le com-
merce. 
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Laurentius (And.). De mirabili Stru-
mas sanandivi, solis Galliae regibus christ. 
divinitus•concessa, lib. etc. P., 1609, in-8 
(15 à 20 fr.). 

La grande planche représentant Henri IV 
touchant les écrouelles, manque souvent. 

Laurière. Glossaire du droit francois, 
contenant l'explication des mots difficiles 
qui se trouvent dans les ordonnances de 
nos roys. P., 1704, 2 in-4 (15 à 18 fr.). 

Lauzun (Duc de). Mémoires, 2e éd. P., 
1848, 2 in-12 (6 à 7 fr.). 

- - publ. par L. Lacour. P., Poulet-
Malassis, 1858, in-12 (8 à to fr.). 

Vérifier si la préface « Les Tribulations 
d'un Editeur s'y trouve. Cette préface dans 
laquelle le Baron Pichon est mis en cause, 
manque assez souvent. 
- - publié par G. d'Heylli. P., Rou-

-veyre, 1880, in-8 (6 à 7 fr.). 

Lavaissière. Projet d'un nobiliaire de 
la lite Guienne. Villefranche, s. d. (vers 
178o), in-8 (22 à 25 fr.). 

- Essai généalogique sur le rameau de 
la maison de Gozon établi au chateau 
d'Ays en Querci. Villefranche, s. d. (1785), 
in-4 (22 à 25 fr.). 

- Prospectus du nobiliaire de la Haute- 
•Guyenne. Villefranche, s. d. (1786), in-8 
(Io à 12 fr.). 

Laval (Le Père). Voyage de la Loui-
siane. P., 1728, in-4 (15 à 20 fr.). 

Lavalette (0e de). Mémoires et souve-
nirs. P., 1831, 2 in-8 (20 à 25 fr.). 

Lavalette (Sourdille de). Fables. P., 
Didot, 1828. gr. in-8 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- - illustrées par Grandville, suivies 
de poésies diverses, illustré par Gérard-Sé-
guin. P., Hetel, 1841, gr. in-8 (ter tirage) 
(25 à 40 fr.). 

- - P., Hegel, 1847, gr. in-8 (20 à 
3o fr.). 

Edition avec qq. variantes et 12 planches 
nouvelles. 	• 

Lavallière (Duc de). Ballets, opéras et 
autres ouvrages lyriques par ordre chrono-
logique, depuis leur origine, avec une 
table.alphabétique des ouvrages et des au-
teurs. P., 176o, in-8 (7 à 8 fr.). 

Lavardin. Voyez : Ce'lestine. 

Lavardin (J. de), seigneur du Plessis-
Bourrot. Histoire de Georges Castriot, 
surnommé Scanderberg, roi d'Albanie, 
contenant ses illustres faicts d'armes et mé-
morables victoires à l'encontre des Turcs 
pour la foy de Jésus-Christ. La Rochelle, 
1593, pet. in-8 (15 à 18 fr.). 

La Varenne (De). Le Cuisinier françois, 
enseignant la manière de bien apprester et 
assaisonner toutes sortes de viandes... 
légumes, pâtisseries, etc. P., 1654, pet. 
in-12 (15 à 25 fr.). 

Réimpr. à Paris, 1655, in-12; 1658, in-8; 
1682, in-ta. La Haye, 1656, 1664 et 1721, 
in-12. Lou,y 	1695 et 1699, in-12. 

Lavater (J.-G.). Essais sur la physiono-
mie. La Haye, 1781-1803, 4 gr. in-4, fig. 
(6o à 7o fr.). 

- Le Lavater portatif, ou précis de 
l'art de connaître les hommes par les traits 
du visage, 3e éd. P., 1809, in-i8 avec 
33 pl col. (15 à 20 fr.). 

- L'art de connaître les hommes par la 
physionomie. P., 182o, to in-8, fig. n. et  
col. (35 à 45 fr.). 

La 1" éd. est de Paris 1805-09, réimpr. en 
1835. 
- Le Lavater des dames, ou l'art de 

connaître les femmes sur leur physionomie, 
suivi d'un essai sur les moyens de procréer 
des enfans d'esprit. P., 1812, in-18, fig. 
col. (15 à 20 fr.). 

Laveleye (Em. de). Les nibelungen. P., 
1861, in-12 (5 à 6 fr.). 

La Vergne (Alph. de). Châteaux et 
ruines historiques de France. P., 1845, gr. 
in-8, fig. hors texte et vign. par Th. Frère 
(ta à 18 fr.). 

La Vergne de Tressan (P. de). Rela-
tion nouvelle et exacte d'un voyage de la 
Terre Sainte. P., 1688, in-12 (6à 8 fr.). 

La vie et la mort de 23 martyrs. Voyez : 
13nirette. 

Lavigerie. Essai historique sur l'école 
chrétienne d'Edesse. P., 185o, in-8 (5 à 
6 fr.). 

La Villemarqué (Hersart de). Les ro-
mans de la table ronde et les contes des 
anciens Bretons. P., s. d., in-8 (Io à 
12 fr.). 

- Barzaz-Breiz. Chants populaires de la 
Bretagne. P., 1846, 2 in-12 (Ire éd.) (Io à 
12 fr.). 

- - P., Didier, 1867, fort in-12 (5 à 
6 fr.). 

- Les bardes bretons, poèmes du 
vie siècle (texte et trad.). P., 186o, in-8 
(8 à to fr.). 

- Myrdhinn ou l'enchanteur Merlin. 
P., Didier, 1862, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Le grand mystère de Jésus, passion 
et résurrection, drame breton du moyen 
âge. P., 1865, in-8, front. (6 à 7 fr.). 

- - P., 1866, in-12, front. (3 à 4 fr.), 
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- Poémes bretons du moven-âge (texte 
•et traduction). P., 1879, in-8 (8 à ro fr.). 

Laviron (G.). Le salon de 1833. P., 
1833, in-8, 12 fig. sur Chine par Johan-
not, Gigoux, etc. (18 à 20 fr.). 

- Le salon de 1834. P., 1834, in-8 
.avec lithoar. hors texte (8 à to fr.). 

Lavoisier (E.-L.). Traité élémentaire 
de chimie, présenté dans un ordre nou-
veau, 3e éd. P., 1801, 2 in-8 (22 à 25 fr.). 

Lavollée (R.). Les classes ouvrières cn. 
Europe. Etudes 'sur leur situation maté-
rielle et morale. P., 1884, 2 gr. in-8 (15 à 
8 fr.). 

Laya. L'ami des loix, comédie. P., 
1793, in-8 (6 à 8 fr.). 

Le Bas (Les Isles). La mort burlesque 
du mauvais riche, tragédie par Les Isles Le 
Bas, escrivain. Caen, Joad?. Massienne, 
1663, in-12 de 56 pages (3o à 5o fr.). 

- Le royal martyr, tragédie par Les 
Isles Le Bas, escrivain. Saint-Là, chq Jean 
Pien, inzpr. et  Libraire du collège, 1664, 
pet. in-8 de 2 ff. prél., 40 et 2 ff. n. chiff. 
(8o à wo fr.). 

Ce volume a été réimprimé à Caen en 1700, 
in-rz, sous le titre de : Saint-Herminigilde. 

- L'Apollon Francois, ou l'Abrégé des 
règles de la poésie Francoise, par L. I. L. 
B. G. N. (Les-Isles-Le-Bas, gentilhomme 
normand). Rouen, 1674, in-12 (100 à 
120 fr.). 

Ce rare volume contient une poésie relative 
à Molière, voyez : Histoire de la vie et des 
ouvrages de Molière, 5' édition, par J. Tasche-
reau. 

Lebastard-Delisle. Précis de l'adminis-
tration de la justice criminelle chez les 
Romains. Valognes, 1841, broch. in-8 (3 à 
4 fr.). 

• 
Le Baud. Histoire de Bretagne, avec les 

chroniques des maisons de Vitré et de 
Laval, etc., le tout mis en lumière par 
P. d'Hozier. P., 1638, in-fa (too à 120 fr.). 

Cet ouvrage pour être complet doit conte-
nir les pièces supplémentaires. 

Lebeau (Ch.). Histoire du Bas-Empire, 
nouv. éd., revue, entièrement corrigée et 
augmentée d'après les historiens Orientaux 
par de St-Martin. P., 1824-36, 21 in-8 
(5o à 6o fr.). 

Le Beau (Sr C.). Avantures du Sr C. 
Le Beau, avocat en parlement, ou Voyage 
curieux et nouveau, parmi les sauvages de 
l'Amérique septentrionale. Dans lequel on 
trouvera une description du Canada, etc. 
Amst., 1738, 2 in-12, carte et pl. (25 à 
30 fr.). 

Leber (Constant). Essais sur l'apprécia-
tion de la fortune privée au moyen-âge, 
relativement aux variations des valeurs 
monétaires et du pouvoir commercial de 
l'argent. P., 1845, in-8 (9 à w fr.). 

- Plaisantes recherches d'un homme 
grave sur un farceur (Tabarin).• P., Teche-
lier, 1856, in-18 (4 à 5 fr.). 

Lebeuf (Abbé Jean). Histoire de la prise 
d'Auxerre par les Huguenots, étc. (ano-
nyme). Auxerre, 1723, in-8 (25 à 30 fr.). 

- Recueil de divers écrits pour servir 
d'éclaircissements à l'histoire de France. P., 
1738, 2 in-12, r carte et 8 pl. (12 à 
15 fr.). 

- Dissertations sur l'histoire ecclésias-
tique et civile de Paris. P., 1739-43, 3 

2, 12 pl. et I carte (3o à 35 fr.). 
- Mémoires concernant l'histoire ecclé-

siastique et civile d'Auxerre, avec les 
preuves. P., 1743, 2 in-4 avec 3 cartes 
(20 à 25 fr.). 

- - Auxerre, 1848-55, 4 in-4 (25 à 
3o fr.). 

- Histoire de la ville et de tout le dio-
cèse de Paris. P., 1754-58, 15 in-12 avec 
cartes (wo à Ito fr.). 

- Traité historique et pratique sur le 
chant ecclésiastique. P., 1841, in-8 (ro à 
12 fr.). 

Voyez : Lettre à l'auteur. 

Lebeurier (L'abbé). Rôle des taxes de 
l'arrière-ban du bailliage d'Evreux en 1562, 
avec une introduction sur l'histoire de l'or-
ganisation du han et de l'arrière-ban. P., 
1861, in-8 (6 à 7 fr.). 

Le Blanc (Ch.). Notice de quelques 
copies trompeuses d'estampes anciennes. 
P., 1849, in-8 de 35 pages et 13 pl.) (8 à 
I o fr.). 

Le Blanc (Fr.). Traité historique des 
monnoyes de France. P., 1690. - Disser-
tation historique sur quelques monnoyes 
de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire, 
etc., frappées dans Rome. P., 1689. En 
e vol. in-4, fig. (45 à 5o fr.). 

- La dissertation seule (15 à 20 fr.). 
- - Amst., 1692, 2 part. en t in-4, 

fig. (35 à 40 fr.). 

Le Blanc (Vincent), marseillois. Les 
voyages fameux aux quatre parties du 
monde, redigez fidellement sur ses mé-
moires et registres par P. Bergeron (et cor-
rigés par L. Coullon). Paris et ,Troyes, 
1649, 3 part. en r in-4 (20 à 3o fr.). 

Réimprimé en 1658. 

Le Blant (Ed.). Inscriptions chrétiennes 
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antérieuies au vine siècle, réunies et anno7  
tées, P., impr. lonp., 1856-65 et 1892 
pour le 3e volume ; 3 in-4 avec pl. (125 à 
150 fr.). 

Le Blon (J.-C.). L'art d'imprimer les 
tableaux, traité d'après J.C. Le Blon (par 
Gauthier de Mont-Dorge). P., 1756, in-8, 
fig. en coul. (7 à 8 fr.). 

Leblond. Description abrégée de la 
Guyane frauçaise, ou tableau des produc-
tions naturelles et commerciales de cette 
colonie, expliqué au moyen d'une carte 
géologico-topographique. P., 1814, in-8 de 
91 pages et t gr. carte (8 à Io fr.). 

Le Bon (Dr). La civilisation des Arabes. 
P., Didrt, 1884, in-4, fig. (3o à 35 fr.). 

- Les civilisations de l'Inde. P., Didot, 
1887, in-4, fig. (3o à 35 fr.). 

- L'homme et les sociétés. P., 1881, 
2 gr. in-8 (2o à 25 fr.). 

Le Borgne (Guy). Armorial breton. 
Rennes, 1667, in-4 (125 à 15o fr.). 

Le Boucq (P.). Histoire de la terre et 
vicomté de Sebourcq. Bruxelles, 1645, in-4 
(29 à 25 fr.). 

Le Brasseur (P.). Histoire civile et 
ecclésiastique du Comté d'Evreux. P., 
1722, in-4 (25 à 3o fr.). 

Le Bret (H.). Histoire de la ville de 
Montauban. Montauban, 1668, in-4 (r.5 à 
20 fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé à Montauban, 
en 1841, en 2 vol. in-8. 

Le Breton (A.-F.). Pièces originales et 
procédures du procès fait à Robert-Fran-
cois Damiens, tant en la Prévoté de l'Ho-
tel qu'en la Cour de Parlement. P., 1757, 
in-4, fig. (18 à 20 fr.). 

Lebreton (H.). Biographie Normande. 
Recueil de notices biographiques et biblio-
graphiques sur les personnages célèbres nés 
en Normandie. Rouen, 1857-61, 3 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Lebreton (Th.). Heures de - repos d'un 
ouvrier. Rouen, 1837, in-i8, portr. (Ire éd.) 
(7 à 8 fr.). 

Nouvelles heures de repos 'd'un ou-
vrier. Rouen, 1842, gr. in-8, fig., portr. 
(io à 12 fr.). 

Le Brun (Le P. Adrien). Les chansons 
spirituelles, ou récréations d'esprit. Douay, 
1607, pet. in-12 de 369 pages dont 3 pour 
la table.(30 à 5o fr.). 

Le Brun (Ch.). La petite galerie d'Apol-
lon au Louvre, du dessin de Le Brun; des-
sinée et gravée par St-André. P., s. d. 

(vers 1700), titre et 41 pl. in-fo (175 à 
200 fr.). 

- La grande galerie de Versailles, et 
les deux salons qui l'accompagnent, dessi-
nés par J.-B. Massé, et gray. sous ses 
yeux. P., impr.. Royale, 1752. gr. in-fo, 
portr. et  52 pl, (125 à 150 fr.). 

- Grand escalier du château-  de Ver-
sailles, dit escalier des ambasSadeurs. P., 
1725, gr. in-fo avec 31 pl. (6o à 8o fr.). 

- et Lesueur. Les peintures de Ch. Le 
Brun et d'Est Lesueur qui sont dans l'ho-
tel du Chastelet, dessinés et gravés par 
B. Picart et autres. P., 1740, in-fo avec 
pl. (70 à 8o fr.). 

Le Brun (Laur.). Nannetensis, e soc. 
Jesu. Ecclesiastes Salomonis paraphrasi 
poética explicatus. P., 1653, in-12 (12 à 
15 fr.). 

Le Brun des Marettes. Voyez : Mo-
le'on. 

Le Caron (Louis) dit Charondas. Les 
dialogues. P., 1556, in-8 de 176 fi. (3o à 
40 fr.). 

Le grand Coutumier de France. P., 
1568, in-4 (20 à 25 fr.). 

- Réponses ou décisions du droit fran-
çais. P., 1605, in-fo (6 à 7 fr.). 

Le Carpentier (J.). Histoire généalo-
gique des Païs-Bas, ou histoire de Cambrai 
et de Cambrésis. Leide, 1664, 3 parties en 
2 in-4 avec 1 carte et 1 pl. (40 à 5o fr.). 

Pour être complet, la 3* partie doit s'arrêter 
à la page rroo. 

Le Chatelier (H.). Leçons sur la com-
bustion, professées à l'Ecole des Mines. 
P., 1896, in-4 lithogr. (20 à 25 fr.). 

Lechaudé-d'Anisy. Grands roles des 
échiquiers de Normandie. P., 1845, in-4 
(3o à 35 fr.). 

- Extrait des chartes et autres actes 
Normands ou Anglo-Normands qui se 
trouvent dans les archives du Calvados. 
Caen, 1835, 2 in-8 et atlas (2p à 25 fr.). 

Le Chevalier. Essai historique et mili-
taire sur la province du Roussillon. Londres, 
1787, in-8 (9 à Io fr.). 

Le Clerc. Réflexions sur ce que l'on 
appelle bonheur et malheur en matière de 
loterie. Amst., 1696, in-12 (8 à 10 fr.). 

Le Clerc (Le P. Chrestien). Premier 
établissement de la foy dans la nouvelle 
France, contenant la publ. de l'Evangile, 
l'histoire des colonies francoises, et les fa-
meuses découvertes depuis le fleuve de 
St-Laurent, la Louisiane et le fleuve Col-
bert jusqu'au golfe Mexique, achevées sous 
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pales législations Européennes en matière 
de faillites. P., 1879, in-8 de 117 pages (7 
à 8 fr.). 

Extrait du bulletin de la Société indus-
trielle du Nord de la France. 

Lecomte (Ferd.). Guerre de la Séces-
sion. Esquisse des événements militaires et 
politiques des Etats-Unis de 1861 à 1865.. 
P., 1866, 3 gr. in-8 avec 7 cartes (zo à 
25 fr.). 

Lecomte (H.). Costumes civils 'et mili-
taires de la monarchie française depuis 1200 
jusqu'à 1820. P., I820, 3 in-4 avec 
38o pl. col. (20o à 25o fr.). 

Lecomte (J.). Lettées sur les écrivains 
français, par Van Engelgom (J. Lecomte). 
Bruxelles, 1837, in-16 (Io à 12 fr.). 

Cet ouvrage a été retiré du commerce par 
l'auteur. 
- Marie-Louise à Parme. P.; 1845, 2 

in-8 (15 à 20 fr.). 
- Un voyage de désagréments à 

Londres. P., 1853, in-t6 (4 à 5 fr.). 
- Une loge d'opéra, comédie. P., 

Deutz', 1863, in-8 (8. à Io fr.). 
- L'Italie des gens •du monde. Venise, 

ou coup d'oeil littéraire, artistique, histo-
rique, politique, etc. P., 1845, in-8 (8 à 
10 fr.). 	 • 

Lecomte (P.-Ch.). Mémorial, ou jour-
nal histor., impartial et anedoctique de la 
révolution française. P,. 1801-03, 3 in-I8, 
front. (15 à 18 fr.). 

Leçons de la volupté, ou la jeunesse du 
chevalier de Mononville. A Cythère, 1775, 
in-8 avec 13 fig. (200 à 25o fr.). 

Leconte (F.). Mémoires pittoresques 
d'un officier de marine. Brest, 1851, 2 in-8 
(12 à 15 fr.). 

Leconte de Lisle. Poëmes antiques. P., 
1852, in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Poèmes et poésies. P., 1855, in-12 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Poésies complètes. P., Poulet-Malas-
sis, 1858, in-12, front. (Ire éd.) (Io à 
12 fr.). 

- Idylles de Théocrite et odes ana-
créontiques . P., Poulet-Malassis, 1861, 
in-12 (Ire èd.) (8 à w fr.). 

- Poésies barbares. P., Poulet-Malassis, 
1862, in-12 (Ire éd.) (t5 à zo fr.). 

Voyez : Eschyle. 

Lecoq de Boisbaudran. Education de 
la mémoire pittoresque. Application aux 
arts du dessin. P., 1862, broch. in-8 (5 à 
6 fr.). 

Lecoqmadeleine. Le service ordinaire 

la conduite de feu M. de la Salle, par 
`ordre du Roy. Avec les victoires rempor-
tées en Canada par les Armes de Sa Ma-
jesté, sur les Anglois et les Iroquois en 
1690. P., 1691, 2 pet. in-8 (15o à 200 fr.). 

Le Clerc (J.-V.). Des journaux chez les 
Romains, recherches précédées d'un Mé-
moire sur les Annales des Pontifes et sui-
vies de fragments des journaux de l'an-
cienne Rome. P., Didot, 1838, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Leclerc (L.). Histoire de la médecine 
arabe. Les sciences en Orient, leurs trans-
mission à l'Occident. P., 1876, 2 in-8 (15 
à 18.  fr.). 

Le Clerc (Abbé P.). Idée de la vie et 
des écrits de M. G. de \Vitte, pasteur et 
doyen de l'église Notre-Dame au dela de 
la - Dille, dans la ville de Malines, suivie 
d'un appendice . très curieux au sujet des 
Jésuites. A• Rome (Utrecht), 1756, in-12 
(15 à 16 fr.). 

Le Clerc (V.). Charles de Vaudemont. 
P., 1869, 2 in-12 (18 à 20 fr.). 	• 

La plus grande partie de l'édition a été 
détruite par un incendie. 

Lecluse. Nouveaux élémens d'odontolo-
gie. P., 1754, in-12 avec supplt (8 à to fr.). 

L'Ecluse (Charles de): Histoire des 
drogues, espiceries et de certains médica-
mens simples, qui naissent es Indes et en 
Amérique... Le tout fidellement translaté 
en francois par Ant. Collin, maistre apoti-
cuire de la ville de Lyon. Seconde édition 
reueue et augmentée. Lyon, 1619, • in-8 
(zo à 25 fr.). 

• 
Lecocq (J. et G.). Histoire des fabriques 

de faïence et de poterie de la Haute-Picar-
die. P., 1877, in-4, fig. et  20 pl. color. 
(t8 à 20 fr.). 

Tiré à 215 exemplaires. 

Le Cointe (Car.). Annales Ecclesiastici 
Francorum (417-845). P., 1645-1685, 8 
in-fo (175 à 200 fr.). 

Lecointe (P.). Les mensonges poli-
tiques, ou révélation des mystères du 
masque de fer de Louis XVII. P., 1847, 
in-8 (9 à to fr.). 

Lecointe de Laveau. Moscou avant et 
après l'incendie, ou notice contenant une 
description de cette capitale, des moeurs de 
ses habitants, des événements qui se pas-
sèrent pendant l'incendie, et des malheurs 
qui accablèrent l'armée française pendant la 
retraite de 1812. P., 1814, in-8 (9 à 
10 fr.). 

Lecomte. Etudes comparées des princi- 
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et journalier de la cavalerie. P., 1720, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

Le Corvaisier. Histoire des évesques du 
Mans. P., 1648, in-4 (20 à 25 

Le Courtois. Des actes de gouverne-
ment (thèse). P., 1899, in-8 (4 à 5 fr.). 

Lecoy de la Marche. La chaire française 
au moyen-âge. P., Didier, 1868, in-8 (8 à 
Io fr.). 

Lectiy (Abbé). Annales civiles et reli-
gieuses d'Yvois Carignan et de Monzon. 
P., 1829, in-8 (Io à 12 fr.): 

Ledain (Abbé). Lettres et notices d'ar-
chéologie, de numismatique, de topogra-
phie Gallo-Romaine et d'histoire, éd. re-
vue et augm. Me1Z, 1869, in-8, pap. vergé 
(15 à 18 fr.). 

Tiré à Io() exemplaires. 

Le Digne (N.). Le Tombeau de hault et 
puissant seigneur Jean Louis de La Roche-
Foucault, comte de Randan, baron de 
Luguet et de Marton, etc. Gouverneur et 
Lieut.-Gal pour Sa Majesté au hault et bas 
pais d'Auvergne. P., 1600, in-12 de 84 IL 
(80 à too fr.). 

- Le prélude des cantiques de la Bible, 
en forme de paraphrase. P., 1605, in-4 
(20 à 25 fr.). 

Le fanatisme renouvelé. Voyez : Lou-
vrelenil. 

Le Fèbvre. Agématologie, c'est-à-dire 
discours de l'assemblée du chapitre pro-
vincial de la province de France, de l'ordre 
des frères prêcheurs, célébré au couvent de 
S. Jacques à Chartres. Angers, 1625, pet. 
in-8 (ta à 15 fr.). 

Le Fèbvre. Anciens mémoires du 
xive siècle, depuis peu découverts : ou 
l'on trouve la vie du fameux Bertrand Du 
Guesclin. Donay, 1692, in-4 (Io à 12 fr.). 

Lefebvre. Histoire générale et particu-
lière de la ville de Calais et de Calaisis. P., 
1766, 2 in-4, cartes et pl. (40 à 50 fr.). 

Lefebvre (Abbé). La chartreuse de 
Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-
Montreuil-sur-Mer. P., 1881, in-8. fig. 
(8 à Io fr.). 

Lefebvre (F.). Code des donations 
pieuses. P., 185o, in-8 (6 à 7 fr.). 

Lefèbvre (Th.). Voyage en Abyssinie, 
exécuté pendant les années 1839-43, par 
une commission scientifique composée de 
MM. Th. Lefebvre, A. Petit et Quantin-
Dillon. P. 1845, 6 gr. in-8 de texte et 
2 atlas gr. in-fo (175 à zoo fr.). 

Le Febvre de la Barre. Description de 

  

la France Equinoctiale, cy devant appelée. 
Guyanne et par les Espagnols El Dorado, 
Nouvellement remise sous l'obéissance du 
Roy. P., 1666, in-4, carte (40 à 6o fr.). 

Lefebvre-Duruflé. Excursions sur les 
cotes et dans les ports de Normandie. P., 
Ostervald, s. d. (1823-25), in-fo, 40 vues à. 
l'aqua-tinte (70 A 8o fr.). 

Le Féron (J.). Catalogue des connes-
tables, grands maîtres, etc., de France et 
des prévots de Paris. P., 1555, 6 part. en 
I in-4 (20 à 25 fr.). 

- et Den. Godefroy. Histoire des con-
nétables, chanceliers et gardes des sceaux, 
maréchaux, amiraux... et prévots de Paris. 
P., 1658, in-fo (35 à 4o fr.). 

Lefeuve. Histoire de Ste Geneviève, pa-
tronne de Paris, suivie d'une histoire des 
reliques de la sainte. P., 1861, in-8 avec 

eau-forte (35 à 40 fr.). 

Le Fèvre. Le secret et mystère des 
Juifs, faisant le commencement du ler 
livre du recueil de Suidas, trad. du grec. 
P., 1557, in-I6 (Io à 12 fr.). 

Le Fèvre. Nouveau traité géométrique 
de l'arpentage, 4e éd. P., 1826, in-8 et 
atlas in-4 (15 A 18 fr.). 

Lefèvre. Etudes sur les contributions de 
1875. P., 1882, in-8 (12 à 13 fr.). 

Lefèvre (1).-J.-C.). Délassements d'un 
homme d'affaires. S. 1.; impr. Royale., 
1822, in-8 (io A 12 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 

Lefevre (H.). Traité des valeurs mobi-
lières et des opérations de bourse. Place-
ment et spéculation. 1'., 187o, in-12 (5 d 
6 fr.). 

Le change et la banque. P., 1880, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Le Fèvre (Jacques). Recueil de ce qui 
s'est faitien F.ance de plus considérable 
contre les Protestants, depuis la révocation 
de l'Edit de Nantes. P„ 1686, in-4 (8 à 
Io fr.). 

Le Fèvre de Fontenay. Journal histo-
rique du voyage et des aventures singu-
lières de l'ambassadeur de Perse en France, 
atsm.• et corrigé sur de nouveaux Mé-
moires. P., 1715, in-I2 (7 à 8 fr.). 

Le Fèvre de la Boderie (Guy). Confu-
sion de la secte de Muhamed, trad. d'ita-
lien en francois. P., 1574, pet. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Voyez : 

Le Fèvre-Deumier. Célébrités d'autre-
fois. Essais biographiques et littéraires. P., 
1853, in-12 (4 à 5 fr.). 
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Le Franc (Jérome). (Fouché, ancien 
ministre de la police). Les remontrances du 
Parterre, ou lettres d'un homme qui n'est 
rien à tous ceux qui ne sont rien. P., 
1814, in-8 de 23 pages (3 à 4 fr.). 

Lefrancàis. Etude sur le mouvement 
cornmunaliste à Paris en 1871. Neuchatel, 
1871, in-8 (5 à 6 fr.). 

Le Frère de Laval (J.). La vraye et en-
tière histoire des troubles et guerres civiles, 
avenues de nostre temps, pour le fait de la 
religion, etc. P., 1576, fort in-12 (15 à 
20 fr.). 

Le Gault (Le P. Ignace). La saincteté 
de l'Eglise romaine et l'impiété calviniste... 
pour réponse au sieur P. Ferry. Saint-
Mihiel, 1625, in-8 (2o à 3o fr.). 

Le Gay. Mes souvenirs et autres opus-
cules poétiques. Pays de Vaud (Caen), 
1788, 2 in-i6, titre gray. et  fig. (8 à 
10 fr.). 

Le second volume renferme plusieurs poé-
sies de Carnot, parmi lesquelles se trouvent 
les pièces chantées ou lues é la réunion an-
nuelle des Rosati é Arras. 

Le Gaygnard. Promptuaire d'unissons, 
etc., pour tous ceux qui vondront compo-
ser prornptemens en vers francois. Poictiers, 
1585, in-8 (4o à 6o fr.). 

Legeay (Urbain). Histoire de Louis XI, 
son siècle, ses exploits comme Dauphin, 
etc. P., 1874, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

Cet ouvrage a été retiré du commerce par 
la famille de l'auteur. 

Légende (La) joyeuse, ou les Cent une 
leçons de Lampsaque. Londres, chef Pynne, 
s. d., in-32, texte gravé, t front. et  t en-
tête(' 5 à 20 fr.). 

Ce volume publié en 1750, est le second de 
la Légende joyeuse. Le premier, paru en 

1749,  a ror fig. et  le texte gravé. Un second 
tirage de ce premier volume a paru sous le 
titre de : Bijou de Société, ou l'amusement 
des graces. 

Voyez aussi : Cabinet de Lampsaque. 

Le Gendre, La manière de cultiver les 
arbres fruitiers, ou il est traité des pépi-
nières, des espaliers, des contre-espaliers, 
etc. Rouen, 1664, pet. in-12 (8 à fo fr.). 

Legendre (A.-M.). Théorie des nom-
bres. P., i8o8 ; t er supplt 1816, 2e supplt 
1825. En 2 in-4 (20 à 25 fr.). 

je éd. P., 1830, 2 in-4 '(50 à 
6o fr.). 

- - 4e éd.. conforme à la troisième. 
P., 1900, 2 in-4, publiée à 4o fr. 

- Exercices de calcul intégral sur di-
vers ordres de transcendantes et sur les  

quadratures. P., 1811, t6, 17 et 1819, 3. 
in-4, fig. (too à 12o fr.). 

Il doit se trouver un supplément de-
50 pages à la fin du I" volume et un autre à 

la fin du 3`, Pages 345 à 444. 

- Traité des fonctions elliptiques et des. 
intégrales eulériennes, avec des tables pour 
en faciliter -le calcul numérique. P., 1826-
29, 3 in-4, fig. (too à 120 fr.). 

- L'arithmétique en sa perfection, mise. 
en pratique selon l'usage des financiers, 
in-4 (15 à t8 fr.). 

- Nouvelle méthode pour la détermi-
nation des orbitres des comètes. P., 18o6,. 
in-4 avec 2 supplts (8 à Io fr.). 

Le Gendre (Ph.). La vie de Pierre Du 
Bosc, ministre du Saint-Evangile (ano-
nyme). Rotterdam, 1694, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Histoire de la persécution faite à 
l'église de Rouen sur la fin du dernier 
siècle. Rotterdam, 1704, in-12, avec t vue 
et 1 plan du Temple de l'Eglise réformée 
de Rouen (35 à 40 fr.). 

- Léger (Jean), Pasteur et modérateur 
des églises des Vallée. Histoire générale 
des églises évangéliques des vallées de Pié-
mont, ou Vaudoises. Leyde, 1669, 2 part. 
en i in-fo, f carte, front. et  fig. (40 à 
so fr.), 

Léger (L.). Voyez : Chants héroïques. 

Le Gonidec (J.-F.-M.). Dictionnaire 
Français-breton et Breton-français. Saint-
Brieuc, 1847-50, 2 111-4 (20 à 25 fr.). 

- Grammaire• celto-bretonne. P., Del-
loye, 1838, in-8 (6 à 7 fr.). 

Legrand. Cours de danse fin de siècle, 
illustr. de L. Legrand. P., Deutu, 1892, 
gr. in-8, fig. et  vign. en couleurs (5o à 
6o fr.). 

Tiré à 35o exemplaires. 

Legrand et Landon. Description de 
Paris et de ses édiffces. P., 1806-09, 2 
in-8 avec pl. (2o à 25 fr.). 

Legrand d'Aussy. Fabliaux ou contes, 
fables et romans des xtio et xmo siècles. 
P., Renouard, 1829, 5 gr. in-8, fig. de 
Moreau (40 à 5o fr.). 

Cet ouvrage (sans les gravures) se trouve 
encore en fonds au prix de 25 fr. fort. 

Legrand du Saulle. Etude médico-légale 
sur les testaments contestés pour cause de 
folie. P., 1879, in-8 (18 à 20 fr.). 

- La folie devant les Tribunaux. P., 
1864, in-8 (Io à 12 fr.). 

Le Gras (de Rouen) (Les Besongnes et 
les jours d'Hésiode Ascraean, mis en fran- 
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çois par). P., 1586, pet. in-12 (30 à 
4o fr.). 

Legros. L'art de la Coëffure des dames 
francoises, avec des estampes ou sont re-
présentées les têtes coëffées et le Traité 
d'entretenir et conserver les cheveux natu-
rels. P., 1768, in-4 avec 8 pl. d'outils, se 
dépliant, et 38 pl. de coiffures color. -.  
Suppléments (ter, ae et 3e) à l'Art de la 
eoëffure des dames francoises, par Legros. 
P., 1768-69, in-4., avec 3 pl. techniques et 
41 pl. de coiffures color. Ensemble 4 par-
ties en 2 in-4 (300 à 400 fr.). 

Les suppléments sont rarissimes. 

Le Guay (G.). Alliances du Roy avec le 
Turc et autres : iustifiées contre les ca-
lomnies des Espagnols et de leurs parti-
sans. P., 1626, in-8 (8 à to fr.). 

Leguevel de Lacombe. Voyage à Mada-
gascar et aux îles Comores (1823 à 1830). 
et notice historique et géograph. par E. de 
Froberville: P., 1840, 2 in-8, fig. et  
2 cartes (12 à 13 fr.). 

Le Hardy (G.): Histoire du protestan-
tisme en Normandie. Caen, 1869, in-8 (8 
à to fr.). 

Le Héricher. Histoire et glossaire du 
Normand, de l'anglais et de la langue fran-
caise. Avranches, s. d., 3 in-8 (25 à 30 fr.). 

- L'Avranchin monumental et histo-
rique. .4vranches, 1845-65, 3 in-8 (35 à 
40  fr.). 

- Histoire et description du Mont 
S. Michel. P., 1848, in-fo (35 à 45 fr.). 

Le Heurt (docteur en théologie, gardien 
des Cordeliers de Poictiers). La philoso-
phie des espritz, je éd. Poictiers, s. d. 
(1612), in-8 (Io à 15 fr.). 

Lehuerou. Histoire des institutions 
Merovingiennes et du gouvernement des 
Mérovingiens jusqu'à l'édit de 615. P., 
1842-43, 2 in-8 (zo à 25 fr.). 

-HiStoire des institutions carolingiennes 
et du gouvernement carolingien. P., 1843, 
in-8 (10 à 12 fr.). 

Leibnitius (G.-G.). Opera. Genève, 
1768, 6 in-4 (25 à 3o fr.). 

- OEuvres (éd. Jacques). P., 1842, 
2 in-12 (10 à 12 fr.). 

- Essais de Théodicée sur la bonté de 
Dieu, etc. Ainsi., 171o, in-8 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

- - Atnst., 5747, 2 forts vol. in-12 
(8 à to fr.). 

- Méthôde pour enseigner la jurispru-
dence. P., 1830, in-8 (7 à 8 fr.). 

Leitch-Ritchie. Walter Scbtt et les  

Ecossais. P., 1835, in-8, _fig. de Catter-
mole (25 à 35 fr.). 

Lejean (G.). Voyage en Abyssinie 
exécuté de 1862 à 1864. P., s. d. (1873), 
in-4 et atlas in-fo (20 à 25 fr.). 

Lejeune (Gal). Sièges de Saragosse. P., 
1840, in-8 (7 à 8 fr.). 

Lejeune (Th.). Guide-théorique et pra-
tique de l'amateur de tableaux. P., 1863-
65, 3 gr. in-8 (25 à 3o fr.). 

Lejolle. Description de la ville d'Ams-
terdam en vers burlesques, selon la visite 
de six jours d'une semaine. An/st., 1666, 
pet. in-12, front. (s5 à 20 fr.). 

Le.Lahoureur (Cl.). Discours de l'origine 
des armes et des termes receus et usités pour 
l'explication de la science héraldique, par 
C. L. P. A. de L. B. Lyon, 1658, in-4, 
fig. 

On y ajoute : Epître apologétique pour 
le discours de l'origine des armes, contre 
quelques lettres de Me C. F. Menestrier. 
S. 1. n. d. (1659), in-4 dp 119 pages. 

Les deux ouvrages (2o à 25 fr.). 

Le Laboureur (J.). Relation du voyage 
de la royne de Pologne (Marie de Gon-
zague) et du retour de Mme la mareschalle 
de Guébriant. P., 1647, 3 parties. en 
in-4, avec 6 tableaux généalogiques (5o à 
8o fr.). 

- Histoire du mareschal de Guebriant, 
avec l'histoire généalogique de sa maison. 
P., 1676, in-fo (25 à 30 fr.). 

• Lelevvel (Joach.). Numismatique du 
moyen-âge considérée sous le rapport du 
type, publ. par J. Straszewicz. P., 1835, 
2 in-8 et atlas in-4 (25 à 3o fr.). 

- Etudes. numismatiques et archéolo-
giques, types gaulois et celtiques. Bruxelles, 
1840, in-8, et atlas in-4 obl. de 12 pl. (20 
à 25 fr.). 

Le Liepvre. Antiquitez et remarques de 
la chasse de Sainte Geneviève, ensemble 
l'institution des confrères porteurs, etc. P., 
1625, pet. in-8 de 24 pages (t5 à 20 fr.). 

Le Lièvre (J.). Histoire de l'antiquité 
et saincteté de la cité de Vienne en la 
Gaule celtique. A Vienne, 1623, in-8 (25 à 
3o fr.). 

'Lelong (J.). Bibliothèque historique de 
la France. P., 1768-78, 5 in-fo .(80 à 
too fr.). 

Lelong (Nicolas). Histoire ecclésias-
tique et civile du diocèse de Laon -  et de 
tout le pays contenu entre la Meuse, 
l'Aisne et la Sambre. Chatons, 1783, in-4 
(25 à 3o fr.). 
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Le Loyer (Pierre): La Nephelococcugie, 
ou la nuée des Cocus, comédie. Turin, 
Gay, 1869, in-12 (6 à 7 fr.). 

- IV livres des spectres, ou apparitions 
et visions d'esprits, anges et démons se 
montrant sensiblement aux hommes. An-
gers, 1586, in-4 (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- Discours des spectres, ou visions et 
apparitions d'esprits, comme anges, dé-
mons et âmes se montrans visibles aux 
hommes, etc., divisé en huict livres. 
16o5, fort in-4 (25 à 3o fr.). 

Réimprimé à Paris, 1608, in-4. 

Le Maire. Les voyages du sieur Le 
Maire aux -Estes Canaries, Cap-Verd, Séné-
gal et Gambie. P., 1695, in-12 (3o à 
40 fr.). 

Le Maire (Fr.). Histoire et antiquitez de 
la ville et duché d'Orléans. Orléans, 1648, 
in-fo (4o à 5o fr.). 

Le Maire de Belges (Jean). Les illus-
trations de Gaule et singularitez de Troye. 

. avec les deux epistres de Lamant uert. 
Lyon, Est. Baland, 1512, 3 part en r in-4 
goth. (75 à too fr.). 

- -- P., 1533, 5 parties en r in-4, 
goth., fig. sur bois (6o à 75 fr.). 

- - P., 1548, 5 parties en t in-4 (zo 
à 30 fr.). 

- Le promptuaire des conciles de 
l'église catholique avec les scismes et la 
différence d'iceulx. S. 1. n. d. (P., vers 
1530), pet. in-8 (20 à 25 fr.). 

- - P., 1545, in-t6 (to à 12 fr,). 

Lemaitre (Recueil de la correspondance 
saisie chez) et dont la Convention a or-
donné l'impression. P., an IV, in-8 de 
87 pages (6 à 7 fr.). 

Lemaitre (ex-adj.-Major). Les héros 
chéris de la victoire, ou annales du cou-
rage francais. P., 182o, in-12 (8 à ro fr.). 

Lemaitre (Jules). La comédie après 
Molière et le théâtre de Dancourt (thèse). 
P., Hachette, 1882, in-8 (Io à 12 fr.). 

- - P., 1901, in-8; réimpression fac-
simile publ. à IO fr. 

- Les médaillons Puelloe-Puella, etc. 
P., Lemerre, 1880, 	(ire éd.) (8 à 
to fr.). 

- Serenus, histoire d'un martyr. Contes 
'd'autrefois et d'aujourd'hui. P., Lemerre, 
1886, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Le livre d'amour. Ste Beuve et 
V. Hugo. Reims, Michaud, 1895, plaq. in-8 
tirée à 125 exempl. (12 à 15 fr.). 

Dix contes. P., Soc. d'inipr. et de li-
brairie., gr. in-8, fig. 

A partir du r" février '1904, le prix de ce 
volume a été porté de 8 à 20 fr.). 

Le Mans. Reiglement pour le faict de 
la justice et expédition des causes de la 
seneschaussée du Maine et siège présidial 
'de la ville du Mans. Au Mans, 16o6, in-18 
(to à 12 fr.). 

- - Au Mans, 1636, in-12 (10 
12 fr.). 

- Statuts des marchands drapiers, chaus-
setiers de la ville du Mans. An Mans, 1716, 
in-12 (8 à Io fr.). 	• 

- Statùts et réglemens de la commu-
nauté des Marchands drapiers, merciers, de 
la ville du Mans. Au Mans, 1931, in-8 (8 à 
to fr.). 

- Histoire des corporations d'arts et 
métiers dans la ville du Mans. Au Mans, 
1846, in-i8 (6 à 7 fr.). 

Le Maoût (Aug.). Le Parfumeur, poëme, 
dessins de J. Chéret, s. d. (vers 1865), pla-
quette in-8 (2o à 25 fr.). 

Un des premiers livres illustrés or J. Ché-
ret. 

Le Masle (J.). Brief discours sur les 
troubles qui depuis 12 ans ont continuelle-
ment agité et tourmenté le royaume de 
France (en vers). P., 1573, in-8 (ioo à 
15o fr.). 

Lemau de la Jaisse. Carte générale de 
la monarchie française, contenant l'histoire 
militaire depuis Clovis. P., 1738, in-fo 
(40 à 5o fr.). 

- Abrégé de la carte générale du mili-
taire de France. P., 1734-174o (Ier à 7e 
abrégé). La collection (125 à 150 fr.). 

Séparément (12 à 15 fr.). 
- Plans des principales places de guerre 

et villes maritimes frontières du Royaunie 
de France. P., 1736, in-12 (7 à 8 fr.). 

- La grande carte de France militaire 
en 20 tableaux. P., 1753, in-fo (3o à 

40fr.).  Lemercier (Nepomucène). Les quatre 
Métamorphoses, poëmes. P., an VII,. gr. 
in-8 (Ire éd.) (15 à'zo fr.). 
- - (éd. Poulet-Malassis), 1866, in-1 

front. de Rops (15 à 20 fr.). 
Tiré à 260 exemplaires. 

- La panhypocristade. P., 1819-32, 
2 in-8 (io à 12 fr.). 

Lemércier de Neuville. Les Tourni-
quets, revue de l'année 1861, én 3 actes et 
12 tableaux. P., Poulet-Malassis, 1862, 
in-12, fig. de Benassit (5 à 6 fr.). 

- SoiréeS parisiennes. I. Pupazzi, t vol. 
- Paris-Pantin, 2e série, I vol: P., 

Dentu, 1866-68, 2 in-12, fig. (15 à zo fr.) 
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Lemetteil (E.). Catalogue raisonné, ou 
histoire descriptive et méthodique des 
oiseaux de. la Seine-Inférieure. Rouen, 
1874', 2 in-8 (18 à 20 fr.). • • • 

Le Mièrre. La Peinturé, poème en trois 
chants. P., s. d. (1769), in-4, titre (avec 
portr. de P, Corneille) par. Saint-Aubin et 
3 fig.• par Cochin (Io à 15 fr.; en pap. de 
Hollande (15 à 20 fr.). 

Les réimpressions in-8 (8 à ro fr.). 

Lemne (Levin). Les secrets miracles de 
Nature, et divers enseignements de plu• 
sieurs choses, par raison probable et artiste 
conjecture expliquez en deux livres, trad. 

« (par Ant. Du Pinet). Lyon, 1566, in-8 (to 
à 15 fr.). 

Réimprimé à Orléans, 1568, in-8. 
- - trad. par J. G. P. (Jacques 

Gohory). P., 1567, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 
..Réimprimé.à Paris, 1574, pet. in-8. 

.Lemoine. Les charmeuses. P., Didot, 
s. d., pet. in-4, pap. vergé, front. (8 à 
to fr.). 

Le Moine. Diplomatique pratique, ou 
traité de l'arrangement des archives et tré-
sors des chartes. Met, 1765. - Supplt par 
Battheney. P., 1772. Ens. 2 in-4, avec 
66 pl. (25 à 3o fr.). 

Lemonnier (C.). Un mâle. Bruxelles, 
s. d., in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 
• - Thérèse Monique. P., "1882, in-12 

(ire éd.) (4 à 5 fr.). 

.Lemonnier., (Ch.). Commentaire sur 
les.  principales polices d'assurance Maritime 
usitées en France. 1843, 2 in-8 (8 à Jr) fr.). 

Le Monnier (G.-A.). Fêtes des Bonnes-
Gens de Canon et les Rosières de Brique-
bec. P., 1777, in-8, front. de Moreau (8 à 
12 fr.). 

Lemontey (P.-Ed.). Récit exact de de 
qui s'est passé à la séance de la société des ' 
observateurs de la femme le mardi 2 no-
vembre 1802. P., 1803, in-16 (4 à 5 fr.). 

- Histoire de la régence et de la mino-
rité de Louis XV. P., 1832, 2 in-8 (Io à 
12 fr.). 	 . 

Lemoyne (C.). Les roses. d'antan. P., 
Didot, 1864, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Le Moyne (Pasquier). Le couronne-
ment du roy Francois Ter. Voyage et con-
'queste de la duche de Milan; victoire et 
répulsion des exurpateurs dicelle auec plu-
sieurs singularitez des églises. couuens, 
villes, etc., fait lan •mil cinq cès et quinze, 
cueillis et rédigés par Le Moyne sans froc. 
P., 1520, in-4, goth. de 104 ff. (6o à 
80. fr.).. 

,Le Moyne (Le P. Pierre). Sainnouys, 
ou la sainte couronne reconquise, poème 
héroïque. P., 1658, in-12, fig. (to à 
12 fr..). 

- Là gallerie des femmes fortes. .Lei-
den, El?vier, 1660, in-12, avec portraits 
(3o à 4o fr.). 

Vérifier si le portrait de Marie Stuart s'y 
trouve. • 
Le Muet (P.). Manière de bastir, pour 

toutes sortes de personnes. P., 1623, 
avec pl. gray. sur bois (25 à 35 fr,). 

- - P., 1647, in-fo (35 à 45 fr.). 
Cette édition est augmentée d'une seconde 

partie. 
- - P., Jombert, s.. d. (vers 1750), 

in-fo (20 à 25 fr.). 

Le. Nain .de Tillemont. Histoire deS 
empereurs et autres princes qui ont régné 
durant les six premiers siècles de l'église. 
P., 1720-38, 6 in-4 (25 à 3o fr.)., 

Lenet. MémOires de M. L. S. 1., 1729, 
2 in-t2;(to à 12 fr.). 

Lenfant (Le Père) confesseur de 
Louis XVI. Mémoires, ou correspondance 
secrète pendant trois années de la Révolu-
tion (179o-92). P., 1834, 2 in-8(10 à 12 fr.). 

Lenglet-Dufresnoy. Histoire de la phi-
losophie hermétique. P., 1742, 3 in-12 (15 
à 20 fr.). 

A la Fin se trouve une bibliographie d'ou-
vrages relatifs à la chimie. 

Le Noir. La Normandie, anciennement 
pays d'Etat. P., 1790, in-8 (20 à 25 fr.). 

Lenoir (Alex.). Musée des monumens 
francais, ou description historique et chro-
nol. des statues et tombeaux des hommes 
et femmes célèbres,' etc. P., 1800-22, 8 
in-8, fig. au trait (4o à 45 fr.).  

Le tome VI qui traite de la peinture sur 
verre est recherché, et vaut à lui seul de ro à 
12 fr. 
- Statistique monumentale de Paris. 

P., impr. 	1867, t vol. in-4 de texte 
et 2 atlas gr. in-f9 de 27o pl. (125 à 
150 fr.). 	. 

- Architecture monastique, P., impr. 
hop., 1867, 2 in-f9 avec 28o pl. (100 à 
120 fr.). 

Le Normand (Mlle). Mémoires histo-
riques et secrets de l'impératrice Joséphine. 
P., 1820, 2 in-8 (9 à to fr.). 

Lenormant (Ch.). Voyez : Trésor 
numismatique. 	• 

Lenormant (Fr.). Essai de commen-
taire des fragments cosmogoniques de Be-
rose, d'après les textes cuneifornies et les 
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monuments de l'art asiatique. P., 1871, 
in-8 (2o à 25 fr.). 

Tiré à zoo exemplaire'sr 

Lenormant et de Witte. Elite des monu-
ments céramographiques, matériaux pour 
l'histoire des religions et des peuples de 
l'antiquité. P., 1844-61, 4 in-4 avec envi-
ron 400 pl. color. (250 à zoo fr.). 

Lenz (W, de). Beethoven et ses trois 
styles, analyse des sonates de piano, sui-
vies de l'essai d'un catalogue critique, 
chronologique et anecdotique de l'oeuvre 
de Beethoven. St-Pe'tersbout-,g, 1852, 2 in-8. 

— — Bruxelles, 1854, 2 in- I2. 
- - Paris, 1855, 2 in-t 2. 

La même édition a été mise en vente-avec 
, - un nouveau titre, en 1866, cbq invinée ri 

Paris, 
• Chacune de ces éditions vaut de 18 à 
20 fr.). 

Leodegario à Quercu. Epinicia de 're-
ceptis Caletis. 1558, in-4 de 4 ff. (Io à 
15 fr.). 

Léon. Etude sur la coulisse et ses opé- 
rations (thèse). P., 1896, 	(5 à 6 fr.). 

Léon hebreu. Philosophie d'amour, 
trad. d'Italien en francois par le seigneur du 
Parc, champenois. Lyon, 1551, 2 tomes en 

pet. in-8 (15 à 20 fr.). 
— Lyon, 1559,-in-16 (Io à.  15 fr:). 

Léon L'Africain. Historiale description 
de l'Afrique, tierce partie du inonde, es-
crite de nostre temps par Jean Leon, Afri-
cain... plus cinq Navigations au païs des 
Noirs. Lyon, 1556, 2 111-f°, fig. sur bois (80 
à 120 fr.). 

Leon Pinelo (Ant. de). 'Question moral 
si el chocolate quebranta el ayuno eclesias-
tico. Tratase de otras bebidas y confeccio-
nes, que se usait en varias provincias. 

1636, in-4, titre gravé (6o à 8o fr.). 

'Léonard (Coiffeur de la Reine-Marie-
Antoinette). Souvenirs. P., 1838, 4 in-8 

• (35 à  40  fr.). 

Léonard (Fred.). Recueil des traitez de 
paix, de Trève, de Neutralité, de Confédé-
ration, d'alliance et de commerce faits par 
les Rois de Françe, avec tous les Princes et 
.Potentats de l'Europe et autres, depuis 
trois siècles. P., 1693-97, 7 in-4 (7o à 
8o fr.). 	• 	• 

Léonard et Gertrude. Voyez : Pestallqi. 

Léopard (Charles). Le Gain du géant 
Goliath Philistin et ennemy de l'Eglise de 
Dieu. C'est un recueil de quelques certains 
passages par lequel il sera aisé à tous fi-
dèles qui le liront de conndistre que le  

Pape ha la gorge couppée de son propre 
glaive. S. I. (Basie), 1561, pet. in-8 de 
55 pages (loo à 15o fr.). 

— Le Magnificat du Pape et de S.' Mère 
Eglise romaine. A tous ceux qui n'ont pas 
l'entendement renuersé. A Montélimas, 
t586, pet. in-8 de .87 pages, plus 3 fi. 
prél. et  3 pages n. chif. à la fin (5o à 
75 fr.). 

Léopardi. Poésies complètes, trad. de 
l'Italien par Valery Vernier. P., 1867, 
pet. in-8 (6 à 7 fr.). 

• 
Léouzon- Le Duc. La Finlande, son his-

toire primitive, etc. P.', 1845, 2 in-8 (12 à 
t5 fr.). 

Lepage et Charton. Le département des 
Vosges, statistique' historique et adminis-
trative. P.,' 1847, 2 in-8 (15 à 16 

Le Page Du Pratz. Histoire de la Loui-
siane, découverte, description géographique, 
voyage dans les terres, histoire naturelle, 
moeurs, coutumes, religion et origine:des 
naturels; deux voyages dans le Nord du 
Nouveau Mexique, dont un jusqu'à la mer 
du Sud. P., 1758, 3 	fig:, cartes et 
plan (20 à 3o fr.). 

Le Paige. Dictionnaire topographique, 
historique, généalogique et bibliographique 
de la province et du diocèse du Maine. Le 
Mans, 1777, 2 in-8 (25 à 3o fr.). • 

— Mayenne, 1895, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Lepautre (Anth.). 
turc. P., Jombert, s. d., 
(40 à  5q fr.). 

Ces planches avaient 
parties séparées, vers 
siècle, et plus tard avec 

Le Pautre (Jean). CEuvres d'architec-
ture, contenant les frises, feuillages, mon-
tans ou pilastres, grotesques... plafonds ,et 
généralement tout ce qui concerne l'orne-
ment. -P., 1751, 3 in-fo avec 78o pl. (6o0 
à 70o fr.). 

Lepelle des Bois-Gallais. Mois de Ma-
rie, composé et orné dans le style des mss.. 
avec prières. P., Gruel-Engelmann, 1856, 
pet. in-8 de 128 pages, avec 33 miniatures' 
ou sujets divers en couleurs, or et argent 
(5o à 7o fr.). 

Le Pelletier (Dom). Dictionnaire de là 
langue bretonne. P., 1752, in-fer (20 à 
25 fr.). 

Le Pesant de Boisguilbert. Voyez : 
Marie Stuart. 

Le Petit (Claude). L'heure du Berger, 

OEuvres d'architec-
in-fo, avec 6o pl. 

d'abord paru en trois 
le milieu du xvm° 
un texte par Davilçr. 
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revéue, corrigée et augmentée. P., Ribou, 
1664, pet. in-12 (I5 à 20 fr.). 

Ce roman, satirique et licencieux, a été 
• prohibé par la censure à diverses reprises. 

Voyez : Pietrabuena. 

Le Petit (J.-F.). La grande chronique 
ancienne et moderne en Hollande, Zélande, 

• West-Frise, Utrecht, etc. Dordrecht, 1601, 
2 in-fo, portr. (18 à 20 fr.). 

— Sonets des grands exploicts victorieux 
de hault et puissant seigneur Maurice, 
prince d'Orange, comte de Nassau, etc., 
par J. F. L. P. G. D. T. (Jean-Francois 
Le Petit, greffier de Béthune). S. 1„ 1598, 
pet. in-4 de 87 ff. (7o à too fr.). 

Le Picard (Math.). Voyez : Fouet. 

L'Epine (G.). La légende de croque-mi-
taine, recueillie et illustr. de 177 vign. sur 
bois par G. Doré. P., 1863,,. in:4 (3o à 
40 fr.). 

•Le Pippre de Neufville. Abrégé chrono-
logique et.historique de l'origine, du pro-
grès et de l'état actuel de la Maison du Roi 
et de toutes les troupes de France. Lie, 
1734, 3 in-4 (toc, à 120 fr.). 

Lépitre. Quelques souvenirs, ou notes 
fidèles sur mon service au Temple, depuis 
le 8 déc. 1792 jusqu'au 26 mars 1793. P., 
181/, in-8 de 92 pages (7 à 8 fr.). 

Le Pois (Antoine). Discours sur les 
médailles et graveures antiques principale-
ment romaines. P., 1579, in-4, portr. et  
20 pl. (25 à 3o fr.). 	• 

La figure (lu Priape (page 146) est quel- 
quefois grattée ou enlevée. 

Leprieur et Perrotet. Flore de Séné-
gambie, ou description, histoire et proprié-
tés des plantes qui y croissent. P., 1831-33, 
8 fasc. in-4 avec 72 pl. (3o à 4o fr.). 

La publication n'a pas été terminée. 

Le Prince (J.-B.). OEuvre : sur les 
moeurs, les coutumes et les habillements 
de différents peuples, gravés en partie à 
l'eau-forte et le reste par le procédé qu'il 
a inventé pour produire l'effet des dessins 
lavés. P., 1782, 54 pl. in-fo (20o à 25o fr.). 

Le prince (Xavier). Inconveniens d'un 
voyage en diligence, 12 lithogr. color., in-4 
obl. (too à 150 fr.). 

Lepsius. Deukmaeler ans Egypten, 
1849-58, 12 in-fo avec 909 pl. n. et color. 
(600 à 700 fr.). 

Le Quien de La Neuville. Origine des 
postes chez les anciens et chez les mo-
dernes. P., 1708, in-12 (7 à 8 fr.). 

Il y a des cartons pour les pages 61 é 76. 
— — 1'., 1730; 	2 ( 1 0 à 12 fr.). 

Le Riche de la Popelinière, Tableaux 
des moeurs du temps dans les différents 
âges de la vie. Notice de Ch. Monselet. 
P., 1867, 2 in-12, front. et  vign. (to 
12 fr.). 

Lermina (J.). La science occulte. Magie 
pratique. P., s. d., in-12 (8 à 10 fr.). 

Lerminiér. Introduction générale à 
l'histoire du droit. P., 1835, in-8 (5 à 
6 fr.). 

— Philosophie du droit. P., 1853, in-12 
(5 à 6 fr.). 

Lermusiaux et Tavernier. Pour la pa-
trie. P., Lévi', 1,886, fort in-8 (8 à to fr.). 

Le Roi (Jos.). Journal de la santé du 
roi Louis XIV. . P., 1862, in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Histoire de Versailles. P., 1868, 2 in-8 
(18 à 20 fr.). 

Le Rouge. Histoire détaillée des isles de 
Jersey et Guernesey, trad. de l'anglais. P., 
1757, in-12 avec 2 grandes cartes (12 à 
15 fr.). 

Lerouge (G.). Les curiosités de Paris, 
de Versailles, de Marly, de Vincennes, de 
St-Cloud et des environs. P., 1718, 2 
in-12, fig. (12 à 15 fr.). 

Le Rouille (Guill.). Le Recueil de l'an-
tique préçellence de Gaule et des Gaulois. 
P., 1551, in-8 (6o à 7o fr.). 	• 

— — Poicliers, 1546, pet. in-8 de 4 il. 
prél., 54 et 4 ff. à la fin non chiff. pour : 
l'Epitre des rossignols du parc d'Alençon 
(70 à 8o fr.). 

Leroux (P.). De l'humanité, de son 
principe et de son avenir. P., 184o, 2 in-8 
(Io à 12 fr.). 

— L'Espérance, revue philosophique, 
politique, littéraire. Jersey, 1858-59, in-4 
(25 à 3o fr.). 

Leroux de Lincy. Recueils de chants 
historiques français. P., 1841-42, 2 in-12 
(7 à" 8 fr.). 

Le livre des proverbes français, 2 in-12 
(7 à 8 fr.). 

— Les femmes célèbres de l'ancienne 
France. P., 1848, in-12 (tome Ier seul 
paru) (4 à 5 fr.). 

— — P., 1852, in-4 • avec 23 portr. 
COL (25 à 30 fr.). 

— Histoire de l'Hôtel de Ville de Paris, 
suivie d'un essai sur l'ancien gouvernement 
municipal de cette' ville. P., 1846, pet. 
in-4 avec pl. (12 à 15 fr.). 

— Paris et ses historiens aux xive et • 
xve siècles, documents et écrits originaux, 
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recueillis et commentés. P., 1867, in-4, 
pl. (35 à 4o fr.). 

• Leroy (Ant.). Histoire de Notre-Darne 
de 'Boulogne (sur Mer). P., 1682, in-8, 

pl. (t5 à 18 fr.). 

Le Roy (Ch.-G.). Lettres philosophiques 
sur l'intelligence et la perfectibilité des 
animaux, avec quelques lettres sur l'homme. 
P., 1802, in-8 (8 à Io fr.). 
- - P., Poulet-Malassis, 1860, in-12 

(6 à 7 fr.). 

Leroy (Fr.). Les contes champenois, 
suivis de chansons et précédés d'un avant-
propos sur l'auteur. Epernay, 1885. in-32, 
caractères microscop., vign. tirées en san-
guine (15 à 18 fr.). 

Le Roy (Jacq.). Topographia historica 
gallo-brabantica qua Romanduae oppida, 
etc. Amst., 1692, in-fo, fig. (40 à 5o fr.). 

- Le Grand Théâtre sacré et profane 
du duché de Brabant. La Haye, 1729-34, 
4 gr. in-fo (150 à 175 fr.). 

Le Roy (J.-D.). La marine des anciens, 
1777, in-8 (7 à 8 fr.). 

Leroy (Loys). Des troubles et différeras 
advenans entre les hommes par la Diversité 
'des religions ; ensemble du commenee-
ment, progrez et excellence de la religion 
chrétienne. P., 1569, in-8 dé 32 pages (Io 
à 12 fr.). 

- De la Vicissitude ou Variété des 
choses en l'Univers et concurrence des 
armes et des lettres par, les premières et 
plus illustres nations du monde, depuis le 
temps; etc. P., 1584, pet. in-8 (12 à 
15 fr.). 

Leroy (Onés.). Études sur les mystères, 
monuments historiques et littéraires et sur 
divers mss. de Gerson. P., Hachette, 1897, 
in-8 (6.à 7 fr.). 

Leroy-Beaulieu (P.). L'administration 
locale en France et en Angleterre. P., 
Guillaumin, s. d., in-8 (I 2 à 13 fr.). 

• Leroy de Flagis (J.-B.). État politique, 
civil et militaire. de l'Empire de Russie ; 
suivi de lettres sur le gouvernement, les 
moeurs, etc., de la Russie. P. et Rouen, 
1807, in-8 (7 à 8 fr.). 

Le Royer. Histoire du Mont-Valerjeri 
près Paris, traitant de l'origine des motifs 
et de l'autel de la dévotion au mystère de 
la croix establie sur cette montagne. P., 
1 6 5 8, pet. in-12 (3o à 40 fr.). 

Lery (Jean de). Histoire mémorable 
(du siège) de la ville de Sancerre, conte-
nant les entreprises, sièges, etc. S. 1., 
1574, in-8 (Ire éd.) (3o à 50 r.). 

- - 1584, in-8 (25 à 40 fr.). 
Il existe une trad. latine sous ce titre : De 

Sacro-CaesariS quod Sancerrum, etc. Heidelber-
gile, 1.576, pet. 

- Histoire d'un voyage faict en la terre 
du Brésil dite Amérique, etc. S. 1. (La Ro-
chelle), Ant.• Cbuppin, 1578, pet. in-8, fig. 
(Ire éd.)(i5o à zoo fr.). 

- - Genève, Ant. Chuppitt, 1580, in-8, 
fig. (2e éd.) (too à 150 fr.). 

- - S. 1. (Genève), Ant. Chuppin, 
1585, pet. in-8, fig. et  t grande planche 
pliée (.7o à too fr.). 

La planche manque souvent. 
Réimprimé en 1594, 1599, 1600, 1611, 

in-8. 
- Historiae navigationis in 'Brasiliam 

et America dicitur. S. 1. (Genève), 1586, 
pet. in-8, fig. et  t gr. planche (7o à 
too fr.). 

tre éd. de la trad. en latin; réimprimée en 
1594 et 1642, in-8. 

Le Sage (Alain René), Le Théâtre espa-
gnol, ou les meilleurs comédies des plus 
fameux auteurs espagnols, trad. en fran-
cois. P., Moreau ou Christ. Remy, 170o, 
in-1,2 (Ire éd.) (50 à 8o fr.). 

- Le Diable boiteux. P., Barbi'', 1707, 
in-12, front. (Ire éd.) (40 à 6o fr. ; en mar. 
de Thibaron-Joly, 13o fr.). 

- - seconde édition. P., 1707, in-12, 
front. (15 à 20 fr., en mar. de Lortic, 
35 fr.). 

- - avec les entretiens sérieux et co-
miques des cheminées de Madrid, et les 
béquilles du dit diable (par Bordelon). 
Prault, 1737, 2 in-12, front. et  12 fig. (2o 
à 3o fr., en maroq., 7o fr.). 

Dernière édition publiée du vivant de l'au-
tent. 
- - P., Bourdin, 1840, gr. in-8, fig. 

de T. Johannot (1er tirage) (25 à 4o fr.). 
Réimprimé en 1842. 

- Turcaret, comédie. P., Ribou, 1709, 
in-12 (Ire éd.) (30 à 5o fr.). 

- - P., 1735,-in-12 (to à 15 fr.). 
Dernière édition publiée du vivant de l'au-

teur. 
- Histoire de Gil-Blas de Santillane. 

P., Ribou, 1715-35, 4 vol. in-12, avec 33 
fig. (17I5 pour les tomes I et II, 17 fig. et  
2 errata. 1724 pour le tome III, 8 fig. et  

errata, 1735 pour le tome IV, 8 fig.) 
(8o à 120 fr.; en mar. de Brant', 30o fr.). 

Édition originale, rare complète des 4 s.;o-
. lumes. 

- - Paris, par les libraires associés, 
1747, 4 vol. in-12, 32 fig. (8o à 120 fr.). 

-Dernière édition publiée du vivant de l'au-
teur. 
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- - P., Didot, an III, 4 in-8, ton 
fig. de Bonnet (30 à. 40 fr.; en mar. ancien, 
130 fr.). 

- - P., Delanee; 1798, 6 in-18, fig. 
(15 à 20 fr.). 

- - Londres, 1809, 4 gr. in-8, 24 fig. 
de Smirke (30 à 4o fr.). 

- - P., Panlin, 1835, gr. in-8, fig. 
de Jean Gigoux (1er tirage) (3o à 5o fr.); 
en pap. vélin fort (150 à 200 fr.): 

Certains exemplaires (probablement les pre-
miers tirés) ont le double filet des' trois pre-
miers ff. ondulés. 

Réimprimé en 1836 et en 1838. Le frontis-
pice de cette dernière édition n'est pas le même 
et porte a' édition. 

- -P., Dubochet, 1846, gr. in-8, fig. 
de J. Gigoux, avec Lazarille de Tormes, 
trad. Viardot, illustr. par Meissonnier (3o à 
50 fr.). 

1" tirage des illustr. de Meissonnier. 

- Lazarille de Tormes, trad. Viardot, 
illustr. de Meissonnier. P., 1846, plaq. 
in-8 (ler tirage) (15 à 20 fr.). 

- édition revue par Ad. Robert. 
P., Charlieii, 1865, in-8, illustr. de Cas-
telli (ler tirage) (15 à 20 fr.). 

- Les Aventures de M. Robert Cheva-
lier, dit de Beauchène, capitaine de. Flibus-
tiers dans la Nouvelle-France. P., 1732, 2 
in-12, 6 fig. (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- - Amsterdam, 1733, 2 in-12, 6 fig. 
(10 à 15 fr.). 

- Histoire de Guzman d'Alfarache, 
nouvell. trad. (de Math. Alaman) et pur-
gée des moralités superflues. P., 1732, 2 
in-12, front. et  fig. (Ire éd.) (20 à 3o fr.; 
en mar. de Hardy, 5o fr.). 

- - Avrst., 1744, 3 in-12, fig. de 
Harrevvyn (15 à 20 fr., en mar. de Duru, 
45 fr.). 

- Histoire d'Estevanillé Gonzalés, sur-
nommé le Garçon de bonne humeur. P., 
1734, 2 in-12 (Ire éd.) (8 à 12 fr., en mar. 
de Thib.-Joly, 4o fr.). 

- Une journée des Parques, divisée en 
deux séances. P., 1734, in-12 (Ire éd.) 
(IO à 15 fr.). 

La Haye et Paris, 1735, in-12, 
fig. (8 à 12 fr.). 

- Le bachelier de Salamanque. P., 
1736 (tome Ier) et La Haye (Paris), 1.738 
(tome II), 2 	portr. et  fig. (Ire éd.) 
(3o à 50 fr.). 

- Recueil des pièces mises au . théâtre 
francais. P., 1739, 2 in-12 (40 à. 5o fr. ; 
en mar. de Chambolle-Duru, 90 fr.). 

t" édition collective. 

- et d'Orneval. Le théâtre de la foire,  

ou 1'Opera-Comique. 1'., 
fig. (25 à 30 fr.). 

Le Saulx d'ESpauney 
ou le désespoir. 'Tragédie 
in-12 (20 à 25 fr.). 

L'Escalopier. Voyez : Théophile. 

Lescarbot (Marc). LeS Muses de la 
Nouvelle-France. P., 1609, in-8 de 3 ff. 
prél. et  66 pages (40 à 5o fr.). 

- Le Tableau de la Suisse et autres 
alliés de la France es hautes Allemagnes, 
en prose et en vers. P., 1618, in-4 (40 à 
5o fr.). 

- Histoire de la nouvelle France, conte-
nant les navigations, découvertes et habita-
tions faites par les Fraucois ès Indes Occi-
dentales. P., 1609. Les Muses de la nou-
velle France. P., 1609, 2 part. en I in-8, 
avec 3 cartes (avec les cartes en fac-simile 
(100 à 150 fr.. et plus cher avec les cartes 
originales. 

Réimprimé à Paris en .1611, 1612 et 1618, 
in-8, avec 4 cartes. Aussi Paris, 1866, 3 in-8. 

Lesconvel (Pierre de). La Comtesse de 
Chateaubriand, ou les effets de la jalousie. 
P., 1695, in-12 (ire éd.) (en mar. de 
Cuzin, 3o fr.). 

Lescornay (J. de). Mémoires de la ville 
de Dourdan. P., 1624; in-8 (20125 fr.). 

Lescure (De). Eux et elles, histoire 
d'un scandale. P., Poulet-Malassis, 1860, 
in-18 (8 à w fr.). 

- La Princesse de Lamballe, sa vie, sa 
mort. P., 1864, in-8, portr. et  fac-sitnile 
(Io à 12 fr.). 

Le Signerre (apotiquaire). L'anathème 
du tabac, contenant les mauvaises qualités 
du Petun, qui bat en ruine le corps hu-
main, composé par un insigne fumeur de 
ce temps (Le Signerre) (en vers). P., 1660, 
in-4 de 4 ff. (15 à_20 fr.). 

- - 3e éd. augmentée du Contre-
Anathème, par le même. Rouen, 1660, 
in-4 (15 à 20 fr.). 

Les Isles Le Bas. Voyez : Le Bas. 

Les infortunes de plusieurs victimes de 
la tyrannie de Napoléon Buonaparte, ou 
tableau des malheurs de 71 Français dépor-
tés: sans jugement aux iles Séchelles, par 
l'une des deux seules victimes qui ait sur-
vécu à la déportation (J.-B.-A. Lefranc). 
P., 1815, in-8; t pl. (7 à 8 fr.). 

Leslie (Jean). Du droict et filtre de la 
serenissime princesse Marie royne d'Es-
cosse, et de très illustre prince Jacques VI, 
roy d'Escosse, son fils, à la succession du 
royaume d'Angleterre, etc., nouvellement 

1737, 10 

L'adamantine 
. Rouen, 16o8, 
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mis en francois par l'auteur. Rouen, s. d., 
in-8, tableau généalogique (75 à too fr.). 

— De titulo et jure sereniss. principis 
Mariae Scotorum reginae, quo regni An-
gliae suCcessionern sibi iuste vindicat libel-

- De illustrium foeminarum. N'anis 
Founoeus, 2 parties en t pet. in-4 (40 à 
5 or. ). 

Les petits appartements des Tuileries. 
Voyez : Marco de St-Hilaire.  

L'Espine. La Macette du sieur de l'Es-
pine, poème satirique, publié d'après le 
nouveau recueil des plus beaux vers de ce 
temps, avec une introduction par Courbet. 
P., Lemerre, 1875, in-16 (5 à 7 fr.). 

L'Espine (Jean de). Discours du vray 
sacrifice .et du vray sacrificateur. Lyon, 
1561, in-8 de 24 pages.(très rare). 

- Excellens discours. La Rochelle, 1592, 
fort vol. in-16 (20 à 3o fr.). 

— — La Rochelle, 1594, pet. in-8 (40 à 
5o fr.). 

L'Espinoy (Ph. de). Recherche des an-
tiquitez et noblesse de Flandres. Douay, 
1631 (aussi 1632), in-fo, front. et  fig. (40 à 
5o fr.). 

' Entre les pages 70 et 71 se trouve un grand 
tableau replié, qui représente les pairs et les 
officiers héréditaires de la Flandre; entre les 
pages 330 et 331, se trouvent quatre fr. n. 
chif. A la fin doit se trouver une table géné-
rale de zo pages; imprimée à Tournay, en 
1759. 	- 
- Prélats, barons, chevaliers, escuiers, 

etc. de ceste illustre duché de Brabant. 
Gand, 1628, in-4. de Io ff. (12 à 15 fr.). 

Lessing (G.-E.). Du Laocoon, ou des 
limites respectives de la poésie et de la 
peinture, trad. de l'allemand par Ch. Van-
derbourg. P., 1802, in-8 avec t pl. (8 à 
to fr.). 

Lesson (R.-P.). Histoire naturelle des oi-
seaux-mouches, t vol. avec 85 pl. —Histoire 
naturelle des colibris, suivie d'un supplt à 
l'histoire naturelle des oiseaux-mouches, 

vol. avec 65 pl. — Les trochilidées ou 
les colibris et .  les biseaux-mouches, t vol. 
avec 7o pl. — Histoire naturelle des oiseaux 
de paradis et des épimaques, t vol. avec 
4o pl. Les 4 volumes (6o à 7o fr.). 	• 

— Traité d'ornithologie. P., 1831, 2 
in-8 dont un de 119 pl. (20 à 25 fr.). 

Lestang (Ant. de). Histoire des Gaules. 
Bordeaux, 1618, in-4, portr. (to à '12 fr.). 

Les Toulousaines. Voyez : Court. 

Lesur. Annuaire historique universel. 
Orig. 1818 à 1861 inclus (fin de cette pu-
blication) (6o à 70 fr.). 

L'année 1844, qui a été en partie brûlée, 
est rare. 

Letarouilly (P.). Edifices de Rome 
moderne, ou recueil des palais, maisons, 
églises, couvents et autres monuments pu-
blics et particuliers les plus remarquables de 
la ville de Rome. P., 1840-50, 3 in-4 et 
3 atlas in-fo, comprenant 1 portr., t gr. 
plan de Rome et 354 pl. (150 à 200 fr.). 
• — — Bruxelles et Liège, 1853, 3 in-4 et 

3 atlas in-fo (125 à 150 fr.). 

Le Tartier. Voyez : 'Promenades. 

Le Thueux. Voyez : Alousquestaires du 
Roy. 

Letouf (Claude di:), barôn de Sirot, 
lieut.-général, Mémoires et vie (publ. par 
la Ctesse de Pradine sa fille. P., 1683, 2 
in-12, portr. (2o à 30 fr.). 

Letronne et Vincent. Recherches cri-
tiques, historiques et géographiques sur les 
fragments d'Héron d'Alexandre. P., 1851, 
in-4 (ro à 12 fr.). 

Lettre à l'auteur (l'abbé Lebeuf) dé 
l'histoire du diocèse de . Paris, contenant 
quelques remarques sur le chapitre ayant 
pour titre : Luzarches et l'abbaye d'Héri-
vaux. Genève, 1758, in-12 (5 à 6 fr.). 

Lettre à un docteur en' Sorbonne. 
Voyez : Marie des Vallées. 	. 

Lettres de commission du Roy sur 
l'exécution de l'édict dé la pacification des 
troubles de ce royaume, avec la déclara-
tion faite par le Roy, pour après le départ 
de sa majesté des villes ou l'exercice de la 
religion reformée estoit, le reprendre et 
continuer. S. 1., 1564, pet. in-8 de 8 ff. 
(15 à 20 fr.). 

Lettres de Mlle Aïssé à Mme Calandnini. 
P., Dodu, 1853, in-12 (4 à 5 fr.). 

Lettre d'un garçon de caffé. Voyez : 
Dumas d'Aiguebere. 

Lettres d'une voyageuse malade (Ctesse  

de la Grandville née de Beaufort). Souve-
Mis de voyage. Lille, 1836, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Lettres du Roy de Navarre (Copie des) 
et de M. le prince de Condé, envoyées à 
nostre Sainct Père le Pape pour être réunis 
à la Sainte Eglisé catholique Romaine. P., 
1752, pet. in-8 de 8 ff. n. chif. (15 à 
20 fr.). 

Lettre du Roy, envoyée à Mgr le duc 
de Montbason, pair et grand veneur de 
France, etc. Ensemble .1a relation de ce 
qui s'est passé en Piedmont depuis l'arrivée 
de Mr le Cardinal de Richelieu. P., 1630, 
in-12 (15 à 20 fr.). 
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Lettres écrites des Eaux-Bonnes. Voyez : 
Laine'. 

Lettre escritte en reponse à diverses 
questions .  curieuses sur les parties de 
l'Afrique, etc. par Mir. Paris, 1670, in-tz 
(8 à to fr.). 

Lettres patentes et ordonnance du Roy 
sur le faict du Ban et Arriére-Ban, pour 
aller au lieu ou est besoing de augmenter • 
les forces du dit•seigneut. P., s. d., 1557, 
pet. in-8 de 4 ff. goth. (20 à 3o fr.). 

Lettres patentes du Roy aux baillifs et 
séneschaux pour la côduicte des gens de 
guerre, tant de cheval que de pied, avec 
l'estat des regimens des dictes compagnies. 
P., 1588, in-8 de 16 ff. (to à 12 fr.). 

Lettres Patentes du Roy, portant com-
mandement à tous Juifs, de vuider le 
Royaume. P., 1615, in-8 de 8 pages (8 à 
to fr.). 

Lettres patantes du Roy, portant per-
mission d'establir dans ceste ville de Paris 
et autres de ce royaume des chaizes a bras 
pour y faire porter, etc. P., 1618, in-8 de 
8 ff. (12 à 15 fr.). 

Lettre sur la comédie de l'Imposteur 
(anonyme). S. 1., 1667, pet. in-12 de 
4 ff. et  124 pages (15 à zo fr.). 

Lettre sur les émigrés et les Vendéens. 
P., 1825, in-8 de 59 pages (4 à 5 fr.). 

Levaillant (Fr.). Histoire naturelle des 
oiseaux de Paradis - des promerops et 
des guepiers - des Toucans et des Perro-
quets. P., 1803-16, 3 gr. in-fo, avec envi-
ron 180 pl. color. (16o à zoo fr.). 

- Histoire naturelle des oiseanx d'A-
frique. P., 1798-1812, 6 in-fo, fig. colon 
(zoo à 25o fr.). 

Il existe un tirage avec les planches en 
noires. 

Levasseur. Ouvrages poétiques de 
M. Levasseur, secrétaire du mareschal de 
Grammont. P., 1655, in-t8 (8 à Io fr.). 

Le Vasseur. Commentaires de Napo-
léon iee, suivis d'un résumé des principes 
de Stratégie du prince Charles. P., 1851, 
2 in-8 avec 3 pl. (10 à 12 fr.). 

Levasseur (Em.). Recherches histo-
riques sur le syStème•de I.aw. P., 1854, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

--- La question de l'or. Les Mines de 
Californie et d'Australie. Les anciennes 
mines d'or et d'argent. Leur production, 
etc. P., 1858, in-8.(15 à 20 fr.). 

Levasseur de la Sarthe, Mémoires. P., 
1829-31, 4 in-8, portr. (25 à 3o fr.). 

Le Vavasseur (Gust.). Poésies fugitives, 
eaux-fortes par J. B. (Buisson). Paris, 
Dente, 1846, in-16 (5 à 6 fr.). 

- La vie de Pierre Corneille. P., Dent u, 
1847, 	portr. (4 à 5. fr.). 

Levayer de Boutigny. Tarsis et Zélie. 
P., 1774, 3 gr. in-8, 3 front., 3 fleurons 
et 20 vign. par Cochin, Moreau et Eisen (25 
à 35 fr. ;. en pap. de Hollande, 4o à 5o fr.). 

Le Vendéen. Voyez : Eymery. 

Lévêque (Mme). Le prince des aigues- 
• marines et la Princesse invisible. Contes. 

P., 1744, in-12, I fleuron, 2 vignettes et 
5 fig. par Cochin (zo à 3o fr.). 

Lévêque de Pouilly (L.-J.). Réflexions 
sur les sentiments agréables. A. Montbril-
lant, 1743, pet..in-8 (Io à 15 fr.). 

Edition publiée par Levesque de Cham-
peaux, frère de l'auteur et imprimée par 
M. de Gautfecourt, â sa maison de campagne 
de Montbrillant, près de Genève; elle a été 
tirée à petit nombre. 

Levesque. Recherches sur la famille 
Levesque de S. Maixant et ses alliances. 
S. Maixant, 1890, 	(18 à 20 fr.). 

-• Recherches sur la famille Picoron de 
S. Maixant et ses alliances. S. Maixant, 
1894, in-8 (to à 12 fr.). 

Levesque (Catherine, de Péronne). Les 
cinq fleurs de la grace, etc: (vers). P., 
1683, in-8 de 8 ff. et  216 pages (3o à 
4o fr.). • 

• 
Levesque (J.). Annales Ordinis Grandi-

montis. Trecis, 1662, in-8 (25 à 3o fr.). 

Lévi (Sylv.). Le Théàtre indien (thèse). 
P., 1890, in-8 (8 à 10 fr.); 

Levot (P.). Biographie bretonne. Re-
cueil des notices sur tous les Bretons qui se 
sont fait un nom. Vannes, 1852-57, 2 in-8 
(2o 'à 25 fr.). 

Lévy (Duc de). Souvenirs et portraits 
(1780-89), P., 1815. in-8 (7 à 8 ir.). 

Lévy (Eliphas). La Mère de Dieu, épo-
pée religieuse et humanitaire. P., 1844, 
in-12 (w à 12 fr.). 

- Histoh'e de la Magie, avec une expli-
cation claire et précise de ses procédés, de 
ses rites et de ses mvstères. P., 1860, in-8 
avec pl. (15 à 20 fr.). 

Réimprimé chez Alcan en 1892, in-8. 

- Dogme et rituel de la Haute.  Magie, 
zo éd. très augmentée avec 24 figures expli-
catives. P., 1861, 2 in-8 (1,5 à 20 fr.). 

• - La clef des grands mystères suivant 
Henoch, Abraham, Hermès Trismegiste et 
Salomon. P., 1861, in-8 (t5 à 20 fr.). 
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— Fables et symboles. P., 1862, in-8 
(25 à 3o fr.). 

— Philosophie occulte. P., 1862, in-8 
(2o à 25 fr.). 

Lévy (Fr.). Des sentences indéterminées 
(thèse). P., 1896, in-8 (6 à 7 fr.). 

Lévy et Capronnier. Histoire de la pein-
ture sur verre en Europe et particulière-
ment en Belgique. Bruxelles, 186o, in•4 et 
atlas in-fo de 37 pl. color. (70 à 90 fr.). 

Levy-Uhlmann. Des obligations à pri-
mes et à lots (thèse). P., 1895, in-8 (6 à 
7. fr.). 

Lewal (Gal). La réforme de l'armée. P., 
1871, in-8 (7 à 8 fr.). 

Lewis. Traité du jeu des Echecs, trad. 
par Witcomb. P., 1846 (12 à 15 fr.). 

Lewis Goldsmith. Histoire secrète du 
cabinet de Napoléon Bonaparte ét de la cour 
de Sr Cloud. Londres et P., 1814, 2 in-12 
(7 à 8 fr.). 

— — Londres, 181o, in-8 (8 à to fr.)., 
Voyez : Moine. 

Leymarie (A.). Histoire du Limousin. 
La bourgeoisie. P., 1846, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Leyris (E.). De la condition en France 
des sociétés d'assurances sur la vie, étran-
gères et des réformes à y apporter (thèse). 
P., 1901, in-8 (Io à 12 fr.). 

L'Harmonie des accords. Voyez : La 
Rocque. 

L'Héritier (Alexandre-Joseph). La messe 
pascale, poème du sieur L'Héritier, juge-
garde en la monoie de Paris, avec le texte 
latin, l'épitre et les deux évangiles grecs et 
latins, des figures, des ornements..., et un 
monument dédicatoire à Dieu et au clergé, 
le tout inventé et gravé au burin par l'au-
teur. P., 1772, in-8 (4o à 50 fr.). 

L'Hermite Souliers. La Ligurie francaise, 
contenant les éloges et les généalogies des 
princes, seigneurs et grands personnages 
issus de l'Estat de Gênes, lesquels ont été 
affectionnés à la couronne de France. 
Arles, 1658, in-4 (6o à 8o fr.). 

— La Toscane francoise, contenant les 
éloges historiques et généalog. des princes, 
seigneurs et grands capitaines de la Tos-
cane. Arles, 1658, in-4 (30 à 35 fr.). 

— — P., 1661, in-4 (25 à 3o fr.). 
— L'Italie françoise, ou les éloges gé-

néalogiques et historiques des princes, sei-
gneurs et grands capitaines de ce pays, • 
affectionnez à la couronne de France. P., 
1664, in-4 (3o à 35.  fr.). 

— Histoire généalogique de la noblesse 
de Touraine. P., 1665, in-fo (70 à 90 fr.). 

et Fr. Blanchard. Les éloges des 
premiers présidents du parlement de Paris, 
depuis qu'il a été rendu sédentaire, en-

. semble leur généalogie, etc. P., 1645,. 
in-fo (4o à 5o fr.). 

Voyez : Blanchard. 

Lhistoire de Isaie Le Triste fils de 
Tristan le Leonnoys, jadis cheualier de la 
table Rôde; .de la Royne Izeut de Cor-
nouaille. Ensemble les nobles prouesses de 
chevallerie, faictes par Marc lexille, fils du-
dict Isaye. P., pour Jéhan Bonfons, s. d., 
pet. in-4 goth.,. fig. sur bois (70o à 
000 fr.). 

L'exemplaire de la bibliothèque Firmin 
Didot, en reliure moderne, a été vendu 
thso fr., en 1878. 

L'honneur considéré en lui-même et 
relativement au duel, etc. P., 1755, in-t2 
(5 à 6 fr.). 

L'Hopital (Joseph). Foires et Marchés 
Normands, notes et fantaisies ; Croquis 
d'après nature dessinés et gray. sur cuivre 
et sur bois par A. Lepére. Aux dépens de la 
Société Normande du livre illustré. P., 
Chamerot, 1898, in-8 (175 à zoo fr.). 

Tiré à 540 exempl., dont roo mis dans le 
commerce. 

Liagre (J.-B.). Calcul des probabilités et 
théorie des erreurs, 2 e  éd. P. et Bruxelles, 
1879, gr. in-8 (20 à 22 fr.). 

Liaisons dangereuses (Les). Voyez : 
Laclos. 

Liancour (And. W. de). Le maistre 
d'armes, ou l'exercice de l'espée seulle dans 
sa perfection, dédiée à Mgr le duc de Bour-
gogne. P., chef l'auteur, 1686, pet. in-fo 
oblong, 3 et too pages de texte, titre, 
portr. de l'auteur et 14 pl. de Perelle (80 à 
120 fr.). 

Le portrait manque quelquefois. 

Liancourt (Cle de). Aphorismes poli-
tiques,. pensées morales et philosophiques 
de l'Empereur Napoléon, recueillis de plus 
de 8o ouvrages originaux. Londres, 1848, 
in-8 (8 à w fr.). 

Liancourt (Mme de). Règlement donné 
par une dame de haute qualité à sa petite-
fille (la princesse de Marsillac), pour sa 
conduite et celle de sa maison. P., 1698, 
in-12 (8 à 12 fr.). 

Liautard (Abbé), fondateur du collège 
Stanislas. Mémoires, précédés d'un essai 
biograqhique sur l'auteur, recueillis et mis 
en ordre par l'abbé Denys. P., 1844, 2 
in-8 (12 à 15 fr.). 
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Liber. Les pantagruéliques. Contes du 
pays Remois. Turin, Gay, 1871, in-16 (15 
à 18 fr.). 

Tiré à 200 exempl. sur pap. vélin. 

Liber conformitaton (vitae B. S. Fran-
sisei ad vitam J.-C.) (authore Fr.-Barthô-
lomaeo degli Albizzi, ex recens, Fr. Zeno-
nis). Impressum Mediohtni, per Gotardunt 
Ponticum, 1510, in-fe. à 2 col., lettres 
rondes, fig, sur bois (Ire éd., rarissime). 

Liber Sadicus, Reproduction textuelle ' 
de l'édition originale (1791). P., Liseur, 
1884, in-8, front. (5o à 6o fr.). 

Tiré à 15o exemplaires. 

Liber 	gueux. 
Strasbourg, 

vagatorum; le livre des  
Strasbourg, 1862, pet. in-8 (8 à to fr.). 

Tiré à 100 exempl. sur Hollande. 

Liberati (Francesco). La perfettione del 
cavallo. Rogna, 1669, in-4, pl. (20 à,  
3o fr.). 

Liberté (La) des Dames. P., 1685, pet. 
in-12 (Io a 15 fr.). 

Libertins (Les) en campagne, mémoires 
tirés du P. de la Jove, ancien aumonier de 
la reine d'lvetoz. An' quartier Royal, 17to, 
in-12 (8 à 10 fr.). 

Libri (Guill.). Histoire des sciences 
mathématiques en Italie. 1'., 1838-41, 4 
in-8 (20 à 25 fr.). 

- Monuments inédits ou peu connus, 
faisant partie du cabinet de Guill. Libri, et 
qui se rapportent à l'histoire de l'ornemen-
tation chez differens peuples. Londres, 1862 
(aussi 1864), gr. in-fo, 65 pl. en chromol. 
(7o à 8o fr.). 

Lichiardum. Voyez : Tabou rot. 

Lichtenberger (H.). Le poème et la 
légende des Nibelungen (thèse). P., Ha-
chette, 1891, in-8 (8 à Io ft%). 

Voyez : Encyclopédie des sciences reli-
gieuses. 

Liebault (Jean). Quatre livres des se-
crets de médecine et de la philosophie 
chimique, faicts françois. P., 1573, in-8, 
fig. sur bois (20 à 30 fr.). 

Réimprimé à Rouen, 1594, 1628 et 5641, 
pet. in-8. 

-- Thesaurus sanitatis paratu facilis. P., 
1577, in-16 (8 à IO fr.). 

- . Trois livres de l'embellissement et 
ornement du corps humairi. P., 1582, pet. 
in-8 (3o à 4o fr:). 

Réimprimé à Lyon, 1595, 
- (Est. et Jean). L'agriculture et mai-

son rustique, plus un brief recueil des 
chasse du cerf, du sanglier, du loup... des 

oyseaux et de la fauconnerie. P., 1578, 
in-4, fig. (4o à 5o fr.). 

La chasse du loup formé à la fin du volume 
une partie avec pagination à part. 
Voyez : Marinello. 

Liège (Les délices du pais de). Voyez : 
Délices. • 

Liger (A.). Campagnes des Francais 
pendant la Révolution. Blois, an VI, 2 in-a 
(15 à'16 fr.). 

- Histoire de la guerre des coalitions 
contre la France, contenant le détail des 
opérations de la Grande Armée pendant le 
cours des campagnes de 1805-06-07. Avec 
une notice géographique des lieux qui y 
sont cités. Maestricht, 1808, 2 in-8, port-. 
de -Napoléon (25 à 3o fr.). 

Ligne (Prince de). Coup d'oeil sur bel-
oeil. A Bel-OEil, de Piler. du P. Charles de 
*** 1781, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Mémoire Sur le Comte de Bonneval, 
suivi des lettres de la Clesse  de Bonneval à 
son mari, de celles du comte à son frère, 
etc. P., 1817, in-8 (5 à 6 fr.). 

- Mémoires et mélanges historiques et 
littéraires. P., 1827, 5 in-8 (20 à 25 fr.). . 

Lignier (Oct.). Recherches sur l'anato-
mie comparée du caly-canthées des melas-
tomachées et des Myrtacées. P., 1887, 
in-8 (15 à 16 fr.). 

Limiers (De). Annales de la monarchie 
francoise depuis son établissement jusqu'à 
présent. P., 1724, 2 part. en 1 in-fo (20 à 
25 fr.). 

Linas (Ch. de). Les origines de l'orfè-
vrerie cloisonnée, recherches sur les di-
verses genres d'incrustation, la joaillerie et 
l'art des métaux précieux. Arras, 1877, 
3 gr. in-8, fig. n. et  color. (90 à I Io fr.). 

Tiré à 15o exemplaires. 

Linaud (B.). Nouveau traité des eaux 
minérales de Forges. P., 1697, in-12, avec 
I plan (6 à 8 fr.). 

Lindau (Guill.). Discours en forme de. 
dialogue, ou histoire tragique, etc., trad. 
par Benoist. P., 1566, in-8 (Ire éd.) (20 à 
3o fr.). 

Linguet. La Çacomonade. P., 1797, 
pet. in-12, front. (8 à to fr.). 

Linschoten (H. van). Navigatio et iti-
nenarium in orientalem, sive Lusitanorum 
Indiam, collecta et déscripta bélgice, nunc 
latine reddita. Hagae-Cotnitis, ex officina Al. 
Henrici impensis authoris et Cornelii Nico-
lai, proslantque apud Aegidùtnt Elseviriutn, 
1599, in-fo de 4 ff.-et 124 pages, fig. (5o à 
7o fr.). 
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Ire éd. de cette trad. ; elle doit étre accompa-
gnée de la pièce intitulée : Descriptio. totius 
Guineae, 45 pages et 3 pages d'index. 

Réimpr. à Amst., 1614, in-tb, fig. 	, • 
Le texte hollandais est paru à Amst., 1596, 

in-P, fig. 
• — Histoire de la navigation de J. H. de 

Linschot aux Indes orientales; avec des 
annotations de Bern. Paludanus, trad..en 
francais. Amst., 161o, in-fo, fig. (3o à 
40 fr.). 

— Le même, avec : Le grand Routier de 
mer, et la Description de l'Amérique et des 
parties d'icelle, comme la nouvelle France, 
Floride, etc. Amst., 1619, 3 parties en . 

in-fo. pl. et cartes (5o à 7o fr.). 
Réimprimé en 1638. 
Cet ouvrage a aussi été trad. eu  anglais. 

London, 1598, 	avec pl. —•Cette édition 
est très rare. 

Linstant-Pradine. Recueil des Lois et 
actes du Gouvernement d'Haïti. P., 1851-
58, 7 in-8 (175-:à 200 fr.). 

Lippmann. Relations entre les phéno-
mènes électriques et capillaires (thèse). 
P., i875, in-4 (5 à 6 fr.). 	• 

Lireux (Aug.). Assemblée nationale co-
mique, illustr. par Cham. P., 185o, gr. 
in-8 (20 à 3o fr.). 

Liron (Jean). Bibliothèque générale des 
auteurs de France, livre ler, contenant la 
bibliothèque chartraine. P., 1713, 
à 12 fr.). 

.L'Isle (Fr. de). La légende de Charles, 
cardinal de Lorraine,• et de ses frères de la 
maison de Guise, descrite en trois livres. 
Reims, 1576, pet. in-8 de vi et 119 ff. (15 
à 20 fr.). 

Attribué à L. Regnier de la Planche. 
— — Reims, 1579, in-8.(1 5 à 20 fr.). 

Lissagaray. Les huit journées de Mai 
derrière les barricades. Bruxelles, 1871, 
in-18 (4 à 5 fr:). 

- Histoire de la commune de 1871. 
Bruxelles, 1876, gr. in-8 (ro à 12 fr.). 

Liste de Messieurs les chevaliers, chape-
lains, conventuels et servants d'armes des 
trois. vénérables langues de Provence, Au-
vergne et France. A Malte, 1783, pet. in-8 
(ro à 12.fr.). 

- — 1778, in-8 (io à 12 fr.). 

Liste de 16000 Militaires au service de 
France, faits prisonniers de guerre de 18 to 
à 1814, et -  qui sont morts en Russie, en 
Pologne ét en Allemagne. S. 1. n. d. (P., 
1825), in-8 de 108 pages (io à 12 fr.). 	- 

Liste des noms des ci-devant noblés, no-
bles de race, robins, financiers, intriguans, et  

de tous les aspirans à la noblesse ou escrocs 
d'icelle. Avec des notes sur leurs familles. 
P., an II, 3 parties en I in-8.(15 à 18 fr.). 

.Liste générale et très exacte des noms, 
âgés 'et demeures de tous les conspirateurs 
.qui ont été condamnés à mort par le Tri-
bunal Révolutionnaire établi à Paris. P., 
an II, in-8, 11 Nos et un supplt pour le 
No 9 (25 â 3o fr.). 

— Liste des personnes qui ont péri par 
jugement du Tribunal Révolutionnaire de-
puis le 26 Août 1792, jusqu'au 13  Juin 
1794, et dont les .corps ont été inhumés 
dans le terrain de l'ancien cimetière de la 
Madeleine, situé rue d'Anjou. P., 1814, 
in-8 de - 51 pages (to à 12 fr.), 

Liste des victimes immolées a la Bar-
rière du Trone et inhumées au cimetière 
de Picpus, d'après le relevé authentique des 
jugements du Tribunal révolutionnaire 
pris au greffe de la conciergerie (du 14 juin 
au 27 juillet 1794). P., 1814, in-8 de 
79 pages (io à 12 fr.). 

Liste générale des Contre-Révolution-
naires mis à mort à commune affranchie 
d'après les jugements rendus par le tribunal 
de justice populaire, la commission mili-
taire et,la commission révolutionnaire, de-
puis le 21 vendémiaire jusqu'au 17 germi-
nal de l'an deuxième de la république. A 
commune affranchie (Lyon), an II, in-12 (to 
à 12 fr.). 

Liste générale par ordre alpbabétique, 
des émigrés de toute la République dressée 
en exécution de . la loi des 28 Mars et 
25 Juillet 1793. P., an II, 3 in-fo.— Supplts, 
14. in-8. — Liste des radiations des émi-
grés, 1 vol. in-8 (250 à 30o fr.). 

Liste par ordre alphabétique des hommes 
de sang et dénonciateurs qui ont le plus 
signalé leurs atrocités à Bordeaux en l'an II. 
S. 1. n. d. (P., 1815), pet. in-4 de 
4o pages (2o à 25 fr.). 

— Le même ouvrage, réimprimè en fac-
similé (8 à ro fr.). 

• Liszt (Fr.). Lohengrin et Tannhauser 
de Richard Wagner. Leiffig, 1851, in-8 de 
185 pages (8 à io fr.). 
• — Chopin. P., 1852, in-8 (8 à w fr.). 

— Des bohémiens et de leur musique 
en Hongrie, P., 1859, in-12 (5 à 6 fr.). 

• .Lit (Le) de Noce, ou les Nuits du Doc-
teur Pyrico-Proto-Patoiaphlet. S. 1. (l'aria), 
1791, in-8 (8 à tofr.). 

Livérdys. Voyez : Journal d'un voyage. 

Livre d'amour (Le) ou folastreries du 
vieux temps. P., Janet, s. d., in-18, titre et 
6 fig. color. (2o à 3o fr.). 
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secrètes de la Cotr. P., Impr. Nationale, 
1793, 3 parties en 1 in-8 (15 à 20 fr.). 

Loazes (Ferd. de). Solennis atque éle-
gans Tractatus in causa matrimonii, sere-
niss. dominorum Henrici et Catherine An-
glie Regum. 1531, in-fo goth. (5o à 6o fr.). 

Ouvrage écrit contre le divorce de Henri 
VIII, et dédié à Charles-Quint. 

Lobineau (Dom). Histoire de Bretagne. 
P., 1707, 2 in-fo, fig. (90 à 100 fr.). 

— La vie des saints de Bretagne et des 
personnes d'une éminente piété de cette 
province, avec additions à l'histoire. de 
Bretagne. Rennes, 1725, in-f°, fig. (3o à 
35 fr.). 

Locré (Bon). Législation civile, commer-
ciale et criminelle de la France P., 1826-
31, 31 vol. in-8 (5o à 6o fr.). 

Loire (A:). Nouveaux dessins de guéri-
dons, dont leS pieds sont propres pour des 
croix, chandeliers, chenets et autres ou-
vrages d'orfèvrerie et de sculpture, inuentez 
et graués par A. Loire. P., Langlois, s. d., 
6 pl. in-4 obl. (25 à 35 fr.). 

Loire (La) vengée, ou recueil histo-
rique des Crimes de Carrier 'et du comité 
révolutionnaire de Nantes. P., an. III, 2 
in-8, portr. de Carrier et I fig.' (20 à 
25 fr.). 	 • 

Lois de Manou. Voyez : Loiseleur-Des-
lonchamps. 

Loiseau. Traité des enfants naturels, 
adulterins, incestieux et abandonnés. P., 
1819, in-8 avec supplt (5 à 6 fr.). 

Loisel (Ant.). Mémoires des pays, villes, 
éveschés et evesques, 	comtes, • paierie, 
commune et personnes de renom de Beau-
vais et de Beauvaisis. P.; 1617, pet. in-4 
(25 à 3o fr.). 

— Divers opuscules tirés des mémoires 
auxquels sont joints quelques ouvrages de 
Du Mesnil et Pithou, le tout recueilli par 
Cl. Joly. P., 1656 (ou 1652), in-4 (15 à 
20 fr.). 

— Institutes coutumières. P., 1846, 2 
in-12 (15 à 18 fr.). 

Loiseleur-Deslonchamps (A.). Lois de 
Manou, comprenant les institutions reli-
gieuses et civiles des Indiens (texte sans-
crit). P., 1830, gr. in-8 (Io à 12 fr.). 

— Le même, trad. francaise. P., 1833, 
gr. in-8 (15 à 18 fr.). 

— Essai sur les fables indiennes et leur 
introduction en .Europe. P., Techener, 
1828, in-8 (10 à 12 fr.). 

Voyez : Herbier. 

Loisy (P. de). Estat de l'illustre confié- 

Livre de la fontaine périlleuse, avec la 
charte d'amours, oeuvre très-excellent de 
poésie antique, contenant la Stéganographie 
des mystères secrets de la science minérale, 
avec commentaire de J. G. P. (Jacq. Go-
hory). P., I 572, pet. in-8 de 48 ff. (3o 
à 4o fr.). 

Livre de plusieurs pièces, c'est-à-dire 
faict et recueilly de diuers autheurs, crime 
de Clemét Marot et autres. Lyon, 1548 
(aussi 1549), in-16 (40 à 70 fr.). 

Livre de réformation (Le), utile et pro-
fitable pour toutes religieuses (par Jehan 
Henry). P., Petit, s. d. (vers 151o), pet. 
in-8 goth. de 39 ff. n. chif. (en mar. de 
Lortic, 180 fr.). 

Livre des ballades (Le), soixante Bal-
lades choisies. P., Lemerre, 1876, pet. in-8, 
texte encadré (8 à Io fr.). 

Livre (Le) des enfants. Contes des fées 
choisis par Mmes El. Voiart et A. Tastu. 
P., Paella, 1838, in-16, vign. par Gigoux 
et Baron (Io à 15 fr.). 

Il est paru, the Paulin, de 1836 à 1838, 
S autres vol. in-t6, illustr. par Gigoux, 
Grandville, Meisonnier et autres, qui forment 
avec celui-ci une collection extrêmement dif-
ficile à trouver complète. Ce sont, parait-il, 
les premiers volumes illustrés imprimés à la 
presse 'mécanique. 

Livre (Le) des enfants. Voyez : Moreau. 

Livre des sonnets (Le) quatorze dizains 
de sonnets choisis. P., Lemerre, 1875, 
pet. in-8, front. (8 à io fr.). 

Livre doré. Voyez : Nantes. 

Livre du Roy Modus. Voyez : Modus. 

Livre échappé au déluge. Voyez : Maré-
chal (Sylv•ain). 

Livre (Le) du très chevalereux comte 
'd'Artois et de sa femme, fille au comte de 
Boulogne. P., Techener, 1837;  in-4 (20 à 
3o fr.). 

Livre merveilleux, contenant en bref la 
fleur et substance de plusieurs traittez, tant 
des prophéties et reuelations, qu'anciennes 
chroniques, faisant mention de tous les faictz 
de l'Eglise universelle, etc. P., 1565, pet. 
in-8 de 48 ff. (Io à 12 fr.). 

Livre mignard, ou la fleur des fabliaux. 
P., Janet, s. d., in-i8, front. et  6 fig. 
color. (15 à 20 fr.). 

Livre noir de MM. Delavau et Franchet, 
ou répertoire alphabétique de la police po-
litique sous le ministère déplorable. P., 
1829, 4 in-8 (12.à 15 fr.). 

Livre rouge. Trois registres des dépenses 
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rie de S: Georges, autrement dict de Rou-
gemont en la Franche-Comté de Bour-
gogne, avec les noms, surnoms, receptions, 
armes et blasons des seigneurs confrères. 
Besançon, 1663, in-4, pl. (80 à too fr.). 

Lollain de Montigny. Anoblis du du-
ché de Lorraine et de Bar, depuis 1382 
jusqu'en 1752. Liège, 1753, pet. in-8 de 
420 pages (18 à 20 fr.). 

Lombard. Les amours de Mars et de 
Venus, poème. Cocuxopolis, 1797, in-64, 
de 75 pages (5 à 6 fr.). 

Lombard de Langres. Histoire des 
Jacobins, depuis 1789 jusqu'à ce jour. P., 
182o, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Mémoires anecdotiques pour servir à 
l'histoire de la. Révolution francaise. P., 
1823, 2 in-8 (8 à Io fr.). 

Loménie. Voyez : Brienne. (Cte de). 

Longue (P. de). Les princesses mala-
hares, ou le célibat philosophique. Andri-
nople,. 1734, in-12 (8 à 12 fr.). 

Cet ouvrage fut condamné. 

Longuerue (L. Du Four de). Descrip-
tion historique et géographique de la 
France ancienne et moderne. P., 1719, 2 
tomes en t in-fo (15 à 20 fr.). 

Rare avec la date de '1719, la dédicace au 
Roy. et les 6 if supprimés. L'ouvrage parut 
en 1722, avec un nouveau titre qui ne porte ni 
le nom de l'auteur, ni celui du lieu d'impres- 
sion, et avec des cartons. 

Longus Pastoralium de Daphnide et 
Chloé, libri peator (graece). Florentiae, 
Phil. functam, 1598, pet. in-4 (5o à 
75 fr.). 

- - (gr. et lat.). Lut.-Pari (Anistel), 
1754, pet. in-4, 29 fig. par Audran, vign. 
et  culs-de-lampe par Eisen et Cochin (4o à 
5o fr.). 
• Tiré à 125 exemplaires. 
- Les amours pastorales de Daphnis et 

Chloé.(trad. J. Amyot), S. 1. n. d. (1716), 
in-12, front. et  8 fig. de Scotin (to à 
15 fr. ; en mar. de Capé, 45 fr.). 

1" tirage des figures de Scotin. 	' 
- S. I. (Paris), 1718, pet. in-8 de 

164 pages, front. de Coypel, 28 fig. de 
Philippe d'Orléans, gray. par Audran et 

.1 fig. par le Cte de Caylus (dite aux petits 
pieds) (en.mar ancien, 200 à 30o fr.). 

La figure, dite aux petits pieds, n'ayant 
paru que plus tard, manque quelquefois. 
- - S. 1. (Paris, Coustelier), 1731, 

in-12, front. et  8 fig. de Scotin(8 à 12 fr. ; 
en mar. ancien, 45 à 5o fr.). 

- S. 1. (Paris), 1745,  pet. in-8 de 
1 5 9 pages, front. (daté de 1718) et 29 fig. 

  

d'Audran (2o à 3o fr. ; en mar. ancien, 5o 
à 6o fr.). 

Dans plusieurs exempl. de cette éd. on a 
intercalé les fig. de Scotin à la place de celles 
d'Audran. - Une partie de cette édition a été 
tirée de format in-4. 
- - double trad. du grec en francois 

d'Amyot et d'un anonyme (Le Camus). 
P., impr. pour les curieux, 1757, gr. in-4, 
avec les fig. du Régent entourées de cadres 
par Folke, 8 vign. d'Eisen et 8 culs-de-
lampe de Cochin (40 à 6o fr.; en mar. 
anc., too à 15o fr.). 

- - Londres, 1779, pet. in-4, front. 
et  28 fig. du régent dans des encadr. (zo à 
3o fr.). 

- - P., 1785, in-r8, front. et  4 fig. 
de Binet (en pap. vélin et rel. en mar. 
ancien, épreuve av. la  lettre, go à too fr.). 

- - trad. nouvelle (par De Bure de 
Saint-Fauxbin). P., de l'impr. de Didot, 
.1787, 2 part. en t vol. gr. in-4, pap. 
vélin, fig. du Régent tirées au bistre (5o à 
6o fr.). 

- -- trad. Amyot. P., Didot, an VIII, 
gr. in-4, pap. vélin, 9 fig. par Prudhon et 
Gérard (4o à 6o fr.). 

Cette édition se trouve souvent avec les fig. 
av. la  lettre. 
- - P., Jouaust, 1872, in-16, compo-

sitions d'E. Lévy, gray. à l'eau-forte par 
Flameng, dessins de Giacomelli(t 5 à 20 fr.). 

- P., Leinerre, t872, in-t6 (7 à 8 fr.). 
- - P., Lemerre, 1878, in-8, texte 

encadré d'un filet rouge (8 à Io fr.). 

Lopez de Gomara (Francisco). Historia 
de Mexico, con el descubrimiento de la 
Nueva Espana. Anvers, 1554, pet. in-8 
(15o à 200 fr.). 

Lorain (P.). Essai historique sur l'abbaye 
de Cluny, suivi de pièces justificatives et 
de divers fragmens de la correspondance 
de Pierre-le-Vénérable, avec S. Bernard. 
Dijon, t839, in-8, pl. (12 à 15 fr.). 

Loraison et remonstrance de haulte et 
puissante dame Marie de Cleues, sœur 
de treshault et puissant seigneur, le duc de 
Juilliers, de Cleues,'et de Gueldres, faicte 
au Roy d'Angleterre et à son conseil. Im-
primé à la Rinou (la Rivoure, près de Troyes, 
Aube), par maistre Nicole Paris, maistre ès 
arts, très humble et très obéissant seruiteur, 
et imprimeur de hault et puissant seigneur 
Messire Jean de Luxembourg, pet. in-4 de 
28 ff. n. chif. (125 à 175 fr.). 

L'ordre tenu et gardé en l'assemblée 
des trois Estats representant tout le 
Royaume de France, convoqués en la villa 
de Tours,' par le feu roy Charles VIII, 
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pour reformer infinis abus qui se commet-
toyent de jour en jour, etc. P., 1558, pet. 
in-8 (6o à 8o fr.). 

Lorédan Larchey. Voyez : Larchey. 

Lorenz. Polichinelle, ex-roi des Ma-
rionnettes, devenu philosophe. P., 1848, 
in-8, fig. (Ier tirage) (t5 à 20 fr.). 

Satire contre Louis-Philippe, pour laquelle 
il a été fait un nouveau titre en 1849. 

Lorenz de Rada. Noblez. a de la Espada, 
cuyo esplendor se expiessa en tres libros, 
etc. En Madrid, 1705, 3 in-fo avec 97 - pl. 
(30o à 400 fr.). • 

Lorey et Duret. Flore de la Côte d'Or. 
Dijon, 1831, 2 in-8 avec 7 pl. (16 à 18 fr.). 

Lorin (Th.). Vocabulaire pour . les 
oeuvres de La Fontaine, ou' explication et 
définition des mots, allocutions, formes 
grammaticales employés.  par La Fontaine 
et qui ne sont plus en usage. P., 1852,.  
in-8 (8 à to fr.). 

Loriol (De) et Pellat. Monographie pa-
léontologique et géologique de l'étage port-
landier 'des environs de Boulogne-sur-Mer. 
GeneVe, 1866, in-4, pl. (25 à 28 fr.). 

- Monographie paléontologique des 
étages supérieurs de la formation jurassique 
des environs de Boulogne-sur-Mer. P., 
1874-75, 2 in-4 (40  à 45 fr.). 

- et Cotteau. Monographie paléontolo-
gique et géologique de l'étage portlandien 
du dépt de l'Yonne. Auxerre, 1868, in-8 
avec pl. (12 à 13 fr.). 

- Royér et Tombeck. Description géo-
logique et paléontologique des étages juras-
siques supérieurs de là Haute-Marne. P.; 
1872, in-4 avec 26 pl. (3o à 35 fr.). 

Loriquet (Le P.). Histoire de France à 
l'usage de la jeunesse, 6e éd. Lyon, 1820, 
2 	8 avec 2 cartes (12 à 15 fr.). 

- - 8e éd. Lvon, 1825, 2 in-18 avec 
2 cartes (15 à 20 

Lorrain (Jean). La Manaragare, illustr. 
de 33 compositions de Marcel Pille. P., 
Pelletas, 1899, in-8 (8o à 90 fr.). 

Tiré à 153 exemplaires. 

Lorraine. Memoire de l'envoyé de Lor-
raine touchant les droits de la souverai-
neté de S. A. R. Mgr le duc de Lorraine, 
en qualité de duc de Bar, 'danS le Barrois 
mouvant, in-fo de 103 pages de texte et 
94 de preuves (35 à 4o fr.). 

Lorris (Guill. de) et Jehan de Meung, 
Le Rommant de la Rose. Lyon, 1503,.in-fo 
goth. à 2 col., fig. (en veau fauve, 
35o fr.). 

- - P., 1515, pet. in-4 goth. à 2 col,,  

fig. sur bôis (en mar. de Thibaron, 
225 fr.). 

- P., Galliot du' Pré, 1529, pet. 
in-8, fig. (en mar. de Lortic, 350 fr.). 

- - nouvelle éd. publ. par Méon. 
P., Didot, 1813- 
et 2 portr. (35 à 45fr.).  

14,4. 	pap. vélin, fig. 

- - édition elzévirierine,•5 in-16 (40 à 
so fr.). 

- - éd. rev.• ét corrigée par Fr. Mi-
chel, P., Didot, 1864, 2 in-12 (20 à 25 fr.). 

Lortigue (Annibal de). Les poêmes di-
vers du sieur Annibal de LOrtigile, Proven-
cal, ou il est traicté dé guerre, d'amotir, 
gayetez, poincts de controverses, hymnes, 
sonnets et.autres 'poésies. P., 1617, in-t2 
(40  à 7o fr.; en mar. de Petit, 140 fr.). 

Lory (Ch.). Description géologique du 
Dauphiné. P., I86o-63, 3 parties formant 
748 pages en 2, in-8 avec coupes et cottes 
géologiques (35 à 40 fr,). 

L'Ostal ou l'Hôstal. Voyez : Ostal. 

Lostelneau. Le mareschal de Bataille, 
contenant le maniment des armes, les évo-
lutions. P.;  1647, pet. in-fo, fig. (40 à 
5o fr.). 

Loterie' (La) d'amour, ou la métamor-
phose de Philis en amour. P., 1661, pet. 
in-12 (8 à 12 fr.). 	• 

Loth (A.). St Vincent de Paul et sa 
mission sociale, introd. par L. Veuillot. 
Appendices par .13audon, Cartier, etc. P., 
1881, in74, fig. (22 à 25 fr.). 

Loth •(Jos.). L'émigration bretonne en 
Armorique du ve au vue siècle de notre 
ère. Rennes, 1883, gr.. in-8 de 26o pages 
(thèse) (io à 12 fr.). 

Loti (Pierre). Aziyadé. Stant boul. P., 
Lévy, 1879, in-12 (I ee éd.)(30 à 50 fr.). 

Il existe trois couvertures différentes pour 
ce volume : jaune, violette et blanche avec le 
portrait en médaillon. 

- Le mariage de Loti-Rarahu. 1'., Lévy, 
188o, in-12 (Ire éd.) (40 à 5o fr.). 

- Le roman d'un Spahi. P., Lévy, 188i, 
(Ire éd.) (20 à 30 fr.). 

-. Mon frère Yves. P., Le'vy, 1883, 
in-12 (ire éd.) (3o à 40 fr.). 

- Fleurs d'ennui. P., Le'vy, 1.883, in-12.  
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Les trois dames de la kasbah. P., 
Lévy, 1884, in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 
• - Pêcheur d'Islande. P., Lévy, 1886, 
in-12 (ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Propos d'exil. P., Liu, 1887, in-12 
(ire éd.) (8 à io 
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- Japoneries d'automne. P., 1889, 
in-12 (Ire éd.) (2o à 3o fr.). 

- Au Maroc. P., Lévy, 189o, in-12 
(ire éd.) (io à 15 fr.). 

Lotus rouge (Le). Revue occultiste et 
theosophique, Orig. Mars 1887 à Mars 
1889 (fin), 3 années (6o à 7o fr.). 

Louandre (Ch.). Les Arts somptuaires, 
histoire du costume, de l'ameublement et 
des arts et industries qui s'y rattachent. P., 
1857-58, 4 in-4 avec 324 pl. (i to à 
13o fr.). 

Loubat (Le • duc .de). 1831-94. P., 1894, 
in-8 avec 13 pl. (to à 12 fr.). 

Loubayssin de Lamarca (Fr.). Les ad-
vantures héroyques et amoureuses du Cie 
Raymond de Thoulouse et de Don Roderic 
de Vinar. P., 1619, 2 part. en 1 in-8, 
front. et  t portr..(30 à 4o fr.). 

Loubet. Traité des playes d'armes • à. 
feu. P., 1753, in-12 (4 à 5 fr.). 

Louchard (Prestre). La conférence de 
deux huguenots, touchant le changement 
qui 	s'est fait dans leur • croyance, depuis 
1559 jusqu'à présent. Rouen, 1685, 2 part. 
en 1 in-12 (8 à Io fr.). 

Loudandery. Histoire des guerres d'Es-
pagne et de Portugal sous- Napoléon. P., 
1831, 2 in-8 (12 à 15 fr:). 

Louis III, duc de Bourbon. Histoire de 
la vie. faicts héroïques et voyages de très 
valeureux prince), impr. sur le ms. trouvé 
en la bibliothèque de feu M. Papirius Mas-
son forézien. P., 1612, in-8 (i 2 à 15 fr.). 

Louis XIII (Codicilles de), roi de 
France et de Navarre. A son très cher Fils 
aimé, successeur en ses royaumes de 
France et de Navarre, Achevé d'impr. le 
septième d'Aoust, 1643, 4 parties en 2 vol. 
in-24 (15 à 20 fr.). 

Louis XV (Les fastes de), de ses mi-
nistres, maîtresses, généraux, et autres 
nobles personnages de son règne. A Ville-
franche, chez la Veuve Liberté, 1782, 2 VOL 
(20 à 25 fr.). 

Louis XVI (Vie de), revue, corrigée et 
augmentée de nouvelles anecdotes très 
intéressantes. Londres, 179o, in-18, fig. (4 
à 5 fr.). 

Examen impartial de la vie privée et 
publique - de Louis XVI. Hambourg et Paris, 
1797, in-8, 2 fig. (8 à Io fr.).- 

Louis-Philippe d'Orléans. Vie privée, 
ou apologie du duc de Chartres. A 'cent 
lieues de la Bastille. Londres, 1784, in-8 de 
102 pages (8 à to fr.). 

-- Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc 
d'Orléans, trad. de l'anglais, par M. R. 
D. W. A Londres, 1789, in-8 de 94 pagès, 
I portr. (12. à 15 fr.). ' 	. 

- - Londres; 1789, in-8 de 82 pages, 
2 portr., dont un en acrostiche (i5 à 20 fr.). 

- Extrait de mon journal du mois de 
Mars 1815. Londres, 1816, gr. in-8 (to 
12 fr.). 

- Mon journal, Evénéments de 1815. 
P.,1849, 2 in-12 (8 à io fr.) 

Voyez :Chartres (Duc de). 

Louvet (P.). Histoire des antiquitez et 
du diocèse de Beauvais. Rouen, 1613, 2 
111-12 (20 à 25 fr.). 

- L'histoire de la ville et cité de Beau-
vais et des antiquitez du pays de Beauvai-
sis, avec une chronolcigie dès Evesques, 
Abbez et Abbayes d'iceluy. Rouen, 1 614, 
pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

• 
- Supplément à l'histoire du Beauvaisis. 

P., 1704, 	(12 à 15 fr.). 

- Remarques sur l'histoire du Langue-
doc. Tolosé, 1657, in-4 (18 à io fr.). 

L'histoire d'Aquitaine, Guyenne et 
Gascogne. 'Bordeaux, 1659, in-4 (15 à 
20 fr.). 

- Abrégé de l'histoire de la Franche-
Comté, de la situation du pays et des sei-
g,neurs qui y ont dominé jusques à présent. 
Lyon, 1675, 	(20 à 25 fr.). 

Abrégé de l'histoire de Provence. 
Aix, 1676, 2 vol. - Histoire des troubles 
de Provence. Aix, 1679-80, 2 vol. - Ad-
ditions et illustrations sur les deux tomes 
de l'histoire des troubles de Provence. 
Aix, 1680, 2 vol. Les 6 vol. (8o à ioo fr.). 

Louvet de Couvray (J.-B.). Les 
Amours du chevalier de Faublas. P., chez 
l'auteur, an VI, 4 in-8, 27 fig. de Gérard, 
Marinier, Monsiau et Monnet (40 à 6o fr.). 

Il existe des exempl. sur pap. vélin (tris 
rares). 
- - P., 1836, 2. in-8, fig. de Rozier 

(15 à 20 fr.). 
- - P.,. 1842, 2 in-8, illustr. de 

300 .dessins par Baron; 'Français et Nan-
teuil (25 a 40 fr.). 

Louviers. Récit- véritable de ce qui 
s'est fait et passé-à Louviers, touchant les 
religieuses possédées. P., 1643, in-4 de 
8 pages (7 a 8 fr.). 

. 	Procès-verbal de M. le 	pénitentier 
d'Evreux, de ce qui lui est. arrivé dans la 
prison, interrogeant et consolant Magde-
leine Bavent, magicienne, à -une heureuse 
conversion et repentance. P., 1643, in-4 
de 7 pages (7 à 8 fr.). 
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- Examen de la possession des reli-
gieuses de Louviers. P., 1643, in -4 de 
18 pages (8 à to fr.). 

- Apologie pour l'autheur de l'Examen 
de la possession des religieuses de Lou-
viers. P., 1643, in-4 de 3o pages (7 à 8 fr.). 

Histoire de Magdelaine Bavent, reli-
gieuse du monastère de S. Louis de Lou-
viers. Avec sa confession générale et testa-
mentaire, ou elle déclare les abominations, 
impietez et sacrilèges qu'elle a pratiqué et 
veu pratiquer,.etc. Ensemble l'arrest donné 
contre Mathurin Picard et Thomas Boulle, 
brulez pour le crime de magie.' P., 1652, 
in-4 (40  à 45 fr.). 

Par le P. Esprit de I3osroger. 
- - Amst., 1700, in-12 (Io à 12 fr.). 
- La piété affligée, ou discours histo-

rique et théologique de la possession des 
religieuses dittes de Sainte-Elizabeth de 
Louviers. Rouen, 1652, in-4 (35 à 40 fr.). 

Par le P. Esprit Du Bosroger. 

Louvois (Le Mis de) sur la sellette. Co-
logne, 1695, in-24, front. (ro à 12 fr.). 

Louvreleuil (Le P.). Histoire du faha-
tisme renouvelé, ou l'on raconte fidèlement 
les sacrilèges, les incendies et les meurtres 
commis dans les Cévennes. Toulouse, 5703, 
pour les t. I à III, et Avignon, 1706, pour 
le tome IV, in-12 (35 à 45 fr.). 

Le tome IV manque quelquefois. 

Louys (Pierre). Astarté. Vingt-cinq 
poèmes. P., Librairie de l'art indépendant, 
1891, plaq. in 8, couv. ill. en coul. par 
A. Besnard (5o à 6o fr.). 

r* édition tirée à too exempl. sur pap. de 
Hollande. 
- Scènes de la vie des courtisanes de 

Lucien de Samosate, trad. par P. Louys. 
P., 1894, in-18 (Ire éd.) (20 à 25 fr.). 

- Leda ou la Louange des bienheureux.  
ténèbres. P., Libraii-ie de l'art indépendant, 
1893, plaq. in-8 (Ire éd.) (2o à 25 fr.). 

- - P., Mercure. de. France, 1898, 
plaq. in-8 carré (tirée à 125 exempl.) (12 
à 15 fr.). 	• 

- Les chansons de Bilitis. P., Librairie 
de l'art indépendant, 1895, in-8 (Ire •éd.) 
(5o à 6o fr. ; sur Japon, zoo à 25o fr.). 

- - P., Mercure de France, 1898, 
.in-8 carré, portr. (2o à 3o. fr.). 

- - L'esclavage (extraits du Mercure, 
année 1895) en 1 vol. in-8 (12 à 15 fr.). 

Édition originale d'Aphrodite, qui ' parut 
dans la revue « le Mercure », sous le titre de 
l'Esclavage. 
- Aphrodite. Moeurs antiques. P., Mer-

cure de France, .1896, in-12 (Ire éd.) 3o à 
40 fr.). 

- La femme et le Pantin. Roman es-
pagnol. P., Mercure de France, 1898, in-8, 
front. (Ire éd.) (3o à zio fr.). 

Voyez : Méléagre. 

Louys de Grenade (R. P. Fr.). Le Mi-
roir de la vie humaine, trad. en François 
par Jean Chabanel, Tholosain. Lyon, 1602, 
in-16 (10 à 12 fr.). 

Lovenjoul. Voyez Gantier. 

Loys (Jean et Jacques). Les oeuvres 
poétiques, divisées en 1111 livres. Donay, 
1612,2 parties en I pet. in-8 (125 à 15o fr.). 

Loyseaii (Ch., Parisien). Traité des sei-
gneurs. P., 1608, in-4 (8 à Io fr.). 

- Ordres et dignités. P., I620, in-4 (6 
à 8 fr.). 

- OEuvres, 1701, in-fo (6 à 8 fr.). 

Loysel. L'art de la verrerie. P., an VIII, 
in-8, pl. (Io à 12 fr.). 

Loysel. Voyez : 

Lucanus. Venetiis, apud Aldum, 1502, 
in-8 (s5 à 20 fr.). 

- La Pharsale de Lucain, ou les guerres 
civiles dé César et Pompée, en vers fran-
cois, par de Brebceuf. Leyde, J. Ekevier, 
1658, pet. in-12, titre gravé (2o à 3o fr.). 

Lucas. Maximes et loix d'amour, lettres, 
billets doux et galans. Poésies. P., 1667, 
in-I2 (Io à 15 fr.). 

Lucas (Louis). Une. révolution dans la 
musique, essai d'application à la musique 
d'une théorie philosophique. P., 1849, 
in-12 (Io à 12 fr.). 

- La chimie nouvelle. P., 1854, in-12 
(18 à 20 fr.). 

- L'acoustique nouvelle, . in-12 (15 à 
18 r.). 

- Le roman alchimique. P., 1857, 
in-12 (12 à 15 fr.). 

- La Médecine nouvelle. P., 1862-63, 
2 in-12 (20 à 25 fr.). 

Lucas et Blanchard. Histoire naturelle 
des animaux articulés. P., 1851, 4 in-8 
avec pl. color. (40 à 5o fr.). 

- Histoire naturelle des lépidoptères 
d'Europe exotiques. P., 1834-35, 2 in-8 
avec 160 pl. col. (3o à 4o fr.). 

Lucay (Vte de). Les assemblées provin-
ciales sous Louis XVI, et les divisions ad-
ministratives• de 1789. P., 1871, in-8 (9 à 
ro fr.). 

• 
Luce(Siméon). Hktoire de la Jacquerie', 

d'après des documents•inéçlits. P., 1859, 
in-8 (thèse) (12 à 15:fr.): 
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- Jeanne d'Arc à Donremy. P., 1868, 
in-8 (to à 12 fr.). 

- Histoire de Bertrand du Guesclin et 
de son époque. La jeunesse de Bertrand. 
P., 1876, in-8 (9 à to fr.). 

Édition recherchée à cause des notes. 

Luchaire (A.). Histoire des institutions 
monarchiques de la France sous les pre-
miers Capétiens (987-118o). Impr. Nat., 
1883, 2 in-8 (3o à 35 fr.). 

Luchet (De). Dissertation sur Jeanne 
d'Arc. S. l., 1776, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Les contemporains de 1789 et de 
1790, ou les opinions débattues pendant la 
Ire législature, avec les principaux événe-
ments de la Révolution. P., 1790, 3 in-8 
(12 à 15 fr.). 

Lueina sine concubitu. Lucine affranchie 
des loix du concours, trad. de l'anglois 
dAbr. Johnson (par Moét). - Concubitus 
sine Lucina, ou le plaisir sans peine (trad. 
de l'anglais de Rich. Role, par de Combes). 
Londres, 1750, 2 part. en I pet. in-8 (Io 
à 15 fr.). 

- - Londies (Paris), 1776, 2 part. en 
in-16 (to à 12 fr.). 

Lucretius (e re_cens. And. Naugerii). 
Venetiis, in elib. Aldi, 1515, in-8 (Io à 
15 fr.). 

- Lucrèce, trad. -nouvelle, avec des 
notes, par L. G. (La Grange). P., 1768, 
2 in-8, front. et  7 fig. de Gravelot (ro à 
15 fr.). 

- (éditi.on Lefebvre). P., Fishacher, 1877, 
in-8 (ro à 15 fr.). 

- - Della natura delle cose lib. VI, tra-
dotti dal latino in italiano da Aless. Mar-
chetti. Ainsi. (Paris), 1754, 2 gr. in-8, 
pap. de Hollande, 2 front., 2 titres gravés, 
6 fig., 7 vign. et  5 culs-de-lampe (3o à 
40  fr.). 

Ludolf (J.). Nouvelle histoire d'Abyssi-
nie ou d'Ethiopie, tirée de l'histoire latine 
de M. Lùdolf. P., 1684, in-12, carte et fig. 
(15 à 20 fr.). 

Luigino da 'Udine (Federigo). Il libro 
della bella donna. Venqia, 1554, in-8 (8 à 
12 fr.). 

Luisinus. Aphrodisiacus, sive de luc 
venerea, editio emendiator, cum proefat. 
Herin. Boerhaave. Lugd.-Batav., 1728, 2 
tomes en vol. - Supplt par h. Goth. 
Gruner. Ienae, 1789, r vol. Ens. 3 tomes 
en r in-fo (3o à 4o fr.). Sans le supplt (15  
à 20 fr.). 

Luiz (Dr). Les Fellatores. Moeurs de la 

  

décadence. Union des bibliophiles, 1888, 
in-12 (to à 12 fr.). 

Cet ouvrage a été condamné. 

Lune (La), par André Gill, 1865-68, 
98 Nos plus le No 86 bis (6o à 70 fr.). 

Lunette (La) astronomique, ou obser-
vations propheti-critico-politi-comiques et 
galantes. Liège, 1726, in-24 (en mar. dé 
Trautz-Bauzonnet, 45 fr.). 

Lunois. Un cas de jalousie (par P. de 
Rensusat), 19 lithogr. par A. Lunois. P., 
Conque', 1896, in-8 (55à 65 fr.). 

Tiré à zoo exempl. sur Japon. 

Lurbe (Gab. de). Chronique bourde-
boise. Bordeaux, 1594, pet. in-4 (70 à 
90 fr.). 

- -- Bordeaux, 1619, 136 pages. -
Supplt par Damait et additions, 1 to pages. 
- Remarques et notes à corriger dans la 
chronique de Bordeaux, 16 pages. En 

vol. in-4 (5o à 6o fr.). 

Lurine (L.). Histoire de Napoléon, ra-
contée aux enfants petits et grands, ill. de 
8o dessins de Markl gray. par Brugnot. P., 
1844, in-12 (8 à 12 fr.). 

- et Alph. Brot. Les couvents, illustr. 
de Tony-Johannot, Baron, Francais et 
Célestin Nanteuil. P., 1846, gr. in-8 (15 à 
25 fr.). 

Luther (Martin). Opera omnia. Ienae, 
1556-58, 4 in-fo (40 à 5o fr.). 

- Le livre de l'Ecclesiaste, autrement 
dict le Prescheur, familièrement expliqué 
par M. Luther. S. 1. (Genève), I. Crespin, 
1557, pet in-8 de 3o pages (12 à 15 fr.). 

- Exposition sur les deux épistres de 
S. Pierre et de S. Jude, en laquelle tout ce 
qui touche la doctrine chrestienne est par-
faitement compris. Genève, 1557, in-8 (5o 
à 7o fr.). 

- Mémoires, trad. et  mis en ordre par 
Michelet. P., 1837, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Les propos de table de Martin.  Luther. 
P., 1844, in-12 (6 à 7 fr.). 

Voyez : Contre la nouvelle apparition. 

Luthumière (Bon de la). Voyez : Cher-
bourg.. 

Luynes (Duc de). Mémoires. P., Didot, 
1860-64, 17 vol. in-8 (90 à 100 fr.). 

Les derniers volumes sont rares. 

Luynes (H. d'Albert, duc de). Descrip-
tion de quelques vases peints, étrusques, 
italiotes, siciliens et grecs. P. Didot, 1840, 
in-fo avec 45 pl. (6o à 70 fr.)1 

- Recherches sur les monuments • et 
l'histoire des Normands et de la maison de 

18 
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Souabe dans l'Italie méridionale (texte par 
Hulliard-Bréholles). P., 1844, in-fo avec 
35 pl. (45 à so fr.). 

— et J. Debacq. Métaponte. P., 1823, i 
in-fo avec to pl. noires et color. (40 à, 
45 fr.). 

Voyez : Devoirs des seigneurs. 

Lyon. Actes consulaires de la maison et 
communauté de la ville de Lyon, touchant 
la charge de capitaine des deux cens arque-
busiers de la dite ville. Lyon, 1627, in-4 de 
58 pages (15 à 20 fr.). 

— Déclaration des Conseils, eschevins, 
manans et habitans de la ville de Lyon, 
sur la prise des armes par eux faite le 
24 Février 1589. P., 1589, pet. in-8 de 
24 pages (8 à io fr.). 

— Discours sur ce que menace devoir 
advenuir la comète apparue à Lyon ]e 
12 Nov. 1577, par Fr. Junetini. P., 1577, 
in-8 de 16 pages (12 à 15 fr.). 

— Entreprise descouverte des huguenots 
et politiques de Lyon par les catholiques 
de la dite ville. P., 1589, in-8 de 8 ff. (Io 
à 12 fr.). 

— Factum pour les dames abbesses reli-
gieuses, prieuré et couvent du Monastère 
royal de S. Pierre de Lyon, contre 
M. Jean Chausse, prêtre, curé ou vicaire 
perpétuel de la dite église. S. d., in-fo. --
Factum du procès entre M. Jean Chausse, 
prétre, Dr en théologie, ct.ré de S. Pierre 
et de S. Saturnin de la ville de Lyon, èt les 
dames abbesses et religieuses du monastère 
du dit S. Pierre, 18 Avril 1698, in-fo (les 
deux réunis, 3o à 4o fr.). 

On ne connaît que quelques exempt. de 
ces deux factums. 

— Histoire du siège de Lyon, par un.  
officier de l'Etat-major du siège, échappé 
au carnage et retiré en Suisse. Lausanne, 
1795, in-8 de 115 pages (Io à 12 fr.). 

— Histoire véritable de tout ce qui s'est 
passé dans la ville de Lyon en la mort de 
MM. de Cinq Mars et de Thou. Ensemble 
les interrogations qui leurs ont été faictes  

28 pages (par Fr. de Barancy) (12 à 15 fr.). 
et responses à icelles. S. 1., 1643, in-4 de 

— Lettres du roi Francois II, confirma-
tions des privilèges et franchises des quatre 
foires de Lyon. Lyon, 156o, in-8 de 4. IL 
(8 à Io fr.). 

— Lyon vu de Fourvière. Esquisses phy-
siques, morales et historiques. Lyon, 1833, 
in-8, fig. et  to pl. de H. Monnier (15 à •  
20 fr.). 

— Ordonnance faisant commandement 
à tous habitans de Lyon d'obéir, etc. 
Lyon, 1567, in-8 de 4 ff. (7 à 8 fr.). 

— Privilèges des foires de Lyon, oc-
troyez par les roys très chrestiens, aux 
marchands francois et estrangers y négo-
cians sous les dits privilèges, ou résidans 
en la dite ville. Lyon, 1649, in-4 (12 à 
15 fr.). 

— Recueil des arrêts pris depuis le 
9 oct., par les représentants du peuple en-
voyés à Commune Affranchie, 1793, 3 nos, 
in-8 (8 à to fr.). 

— Trahison conspirée par P. Baillony, 
sieur de Saillans et ses complices, contre la 
ville de Lyon, P., 1584, in-8 de 24 pages 
(15 à 20 fr.). 

— Triomphes, pompes et magnificences 
faicts à Lyon pour la paix. P., 1559, in-8 
de 4 ff. (40 à 50 fr.). 

Voyez : Liste générale. 

Lyon-Caen. Des partages d'ascendants. 
P., 1866, gr. in-8 (6 à 7 fr.). 

— Tableau des Lois commerciales en 
vigueur dans les prinéipaux Etats de l'Eu-
rope et de l'Amérique, 2c éd. P., 1881, 
in-8 de 43 pages (4 à 5 fr.). 

Lyonell. L'art de relever sa robe. P., 
Poulet-Malaseis, 1862, in-i8 (6 à 7 fr.). 

Lyre (La) gaillarde, ou nouveau recueil 
d'amusements. Aux porcherons, 1783, in-12 
(15 à 20 fr.). 

3e édition de ce recueil de poésies grivoises. 
La er° est de 1776, la 2°  de 1777. 

M 

Mabillon (Jean). De re diplomatica 
libri VI. P., 1681, in-fo. — Supplt, 1 704, 
in-fo, soit 2 vol., front. et  pl. (40 à 5o fr.). 

— Annales ordinis S. Benedicti. P., 
1703-39, 6 in-fo (Too à 120 fr.). 

— — Lucae, 1736-45, 6 in-fo (7o à 
8o fr.). 

— et D. Ruinart. Ouvrages posthumes, 
contenant un recueil des petits écrits de  

D. Mabillon, avec des additions sur ses 
lettres et celles des personnes illustres par 
leurs dignitez, ou par leur savoir qui lui 
ont écrit. Et l'histoire de quelques contes-
tations littéraires, etc. P., 1724, 3 in-4 (25 
à 3o fr.). 

Maboul (Abbé). Oraison funèbre de 
Michel Le Tellier. P., 1686, in-4 (8 à 
Io fr.). 
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Macarel. Éléments de droit politique. 
P., 1847, in-12 (4 à 5 fr.). 

Macault. Les apopthègmes. P., 1539, 
in-8 (Ire éd.) (2o à 3o fr. ; en mar. ancien, 
55 fr.). 	 • 

- - P., 1540, pet. in-8 (15 à 25 fr.). 
- - P., 1547, in-t6 (15 à 25 fr.). 

Mac-Carthy. Histoire de la campagne 
faite en 1799 en Hollande, trad. de l'an= 
glais, avec des notes. P., 1818, in-8, carte 
(12 à 15 fr.). 

Macé (Ant.). Histoire de la propriété 
chez les Romains. P., 1851, in-8 (9 à 
Io fr.). 

Machado (Da Gama). Théorie des res-
semblances, ou essai philosophique sur les 
moyens de déterminer les dispositions phy-
syques et morales des animaux, d'après les 
analogies de forme, de robe et de couleurs, 
par le chevalier de G. M. Paris, 1831-48, 
4 in-4 avec pl. (6o à 70 fr.). 

Machelard. Textes de droit Romain sur 
la possession, les hypothèques et les dona-
tions entre époux. P., 1856, in-8 (5 à 
6 fr.). 

- Des obligations naturelles en droit 
Romain. P., 1861, in-8 (5 à 6 fr.). 

Machiavel commenté par Napoléon 
Buonaparte, manuscrit trouvé dans le ca-
rosse de Buonaparte après la bataille de 
Mont-St-Jean le 18 juin 1815 (12 à 15 fr.), 

Machiavel (Le nouveau). Voyez 
Sobry. 

Mackeldey (M.-F.). Manuel de droit 
Romain, contenant la théorie des institutes 
et précédé d'une introduction à l'étude du 
droit Romain, 1846, gr. in-8 (Io à 12 fr.). 

Mac-Laurin (C.). Geometria organica 
sive descriptio linearum curvarum univer-
salis. Loudini, 1720, in-4 (25 à 3o fr.). 

- A Treatise of fluxions. Edimburgh, 
1742, 2 in-4, fig. (12 à 15 fr.). 

- Traité des fluxions, trad. Pézenas. 
P., 1749, 2 	(Io à 12 fr.). 

- A Treatise of algébra, 1756, in-8 (12 
à 15 fr.). 

Mac-Nab. Poèmes mobiles. P., Vanier, 
1886, in-12, fig. (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Poèmes incongrus, suite aux poèmes 
mobiles. P., an IX de M. Grévy, in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Chansons du chat noir, musique 
nouvelle ou harmonisée par Camille Baron, 
illustr. de Gerbault, I vol. Nouvelles chan-
sons du chat noir (ter tirage), 1 vol. Ens. 
2. vol. gr. in-8, fig. (2o à 25 fr.). 

Maequart (D.). Diptères exotiques nou-
veaux et peu connus. P., Roret, 1838-$5, 
9 in-8 avec pl. (70 à 8o fr.). 

Madelène (H. de). Eugène Delacroix à 
l'exposition du Bard des Italiens. P., 1864, 
plaq. in-4 (7 à 8 fr.). 

Madinier. Annales de l'agriculture des 
colonies et des régions tropicales. P., 1860, 
2 in-8 (18 à 20 fr.). 

Madiou fils.' Histoire d'Haïti. Port-au-
Prince, 1847, 3 pet. in-4 (5o à 6o fr.). 

Madou. Etrennes pour 1833. P., Motte, 
s. d., 12 pl. in-8, col. sous couverture illus-
trée (8o à 100 fr.). 

- Collection des costumes de l'Armée 
belge en 1832 et 1833. Bruxelles, s. d. 

.(1833), in-fo obl. de 23 pl. lithogr. en 
couleurs (ioo à 120 fr.). 

Madre. Formulaire des contrats de ma-
riage, 4e éd. P., 1867, plaq. in-4 (7 à 
8 fr.). 

Madrolle. De la révolution dans ses 
rapports avec ses victimes et particulière-
ment avec les émigrés. P., 1824, in-8 (6 à 
7 fr.). 

Maeterlinck (Maurice). Serres chaudes. 
P., Vanier, 1889, pet. in-8 carré, front. et  
cul-de-lampe (2o à 25 fr.). 

Édition orig. tirée à 15o exempt. sur pap. 
van Gelder. 

-- La princesse Maleine, drame • en 
5 actes, 1889, in-12 carré (25 à 3o fr.). 

Édition .orig. tirée à 310 exemplaires. 	• 

- - Gand, 1890, in-12, fig. sur bois 
(25 à 3o fr.). 

Édition tirée à 150 exempt. 'et non mise 
dans le commerce. 

- - Bruxelles, 1890, in-12 (8 à to fr.). 
- Les Aveugles. Bruxelles, Paul Lacont- 

,blez, s. d., in-16 (zo à 25 fr.). 
Édition originale tirée à 15o exemplaires. 

- Les sept princesses. Bruxelles, 1891, 
in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Pelleas et Mélisandre. Bruxelles, 1892, 
in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Alladine et Palomides. Bruxelles, 
Deman, 1894, in-12 (ICI éd.) (6 à 8 fr.). 

Mafféi (Le Père). L'histoire des Indes 
orientales et occidentales, trad. du latin en 
françois par MM. D. P. (par de Pure). 
Paris, 1665, in-4 (to à 15 fr.). 

Maffre de Baugé. Voyez : Barbey d'Au-
révilly. 

Magaillans (Gabriel de). Nouvelle rela-
tion de la Chine, contenant la description 
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des particularitez de ce grand empire. P., 
1688, in-4, pl. (io à 12 fr.). 

Màge (E.). Voyage dans le. Soudan 
occidental (Sénégambie-Niger), 1863-66. 
P., 1868, in-8, gray., 6 cartes et 2 plans 
(2o à 25 fr.). 

Magen (Ad.). La troupe de Molière à 
Agen. Bordeaux, 1877, in-t2 (4 à 5 fr.). 

Magie noire (La) véritable, ou le secret 
des secrets, ms. trouvé à Jérusalem dans le 
sépulcre de Salomon, trad. de l'hébreu du 
Mage Iroe-Greco. A Rome, 175o, pet. in-12, 
fig. (io à 12 fr.). 

Réimpression moderne. 

Magin (Ant.). Histoire universelle des 
Indes orientales, divisée en deux livres. 
Douay, 1607, 2 in-4 (ioo à 15o fr.). 

Maginet (P.). La Thériaque francoise, 
avec les vertus et propriétez d'icelles selon 
Galien, mises en vers francois. Lyon, 1623, 
in-8 de 90 pages (6 à 8 fr.). 

Magnenus (J.-C.). De tabaco excercita-
tiones quatordecim. Hagae, 1658, pet. in-12 
(8 à Io fr.). 

Magnier (L.). Analyse critique et litté-
raire de l'Eneide de Virgile. P., Hachette, 
1844, fort in-12 (3 à 4 fr.). 

Magnificat (Le) du Pape. Voyez : Léo-
pard (Charles). 

Magnin (Ch.). Histoire des Marionnettes 
en Europe, depuis l'antiquité jusqu'à nos 
jours. P., Le'vy, 1852, in-8 (Io à 12 fr.). 

- Théatre de Hrotsvitha, religieuse alle-
mande du xe siècle, trad. pour la Ire fois 
en francois. P., 1845, in-8 (9 à Io fr.). 

Magny (Mis de). Livre d'or de la no-
blesse Européenne. P., 1856, 5 in-4, bla-• 
sons n. et colon (100 à 120 fr.). 

- Nouveau traité histor. 'et archéol. de 
la vraie et parfaite science des armoiries. 
P., Aubry, 1856, 2 in-4, pl. (3o à 35 fr.). 

- La science du blason, accompagnée 
d'un armorial général des familles nobles 
de l'Europe. P., Aubry, 1858, in-8 (15 à 
s8 fr.). 

Réimprimé en 186o. 

Mahon (P.-A.). Le dentiste observateur. 
P., an VI, in-12 (6 à 7 fr.). 

Maichin (Arm.). Histoire de Saintonge, 
Poitou, Aunix et Angoumois. Rochefort, 
1693, in-fo (5o à 6o fr.). 

11 y a une édition de 1671, impr. à S'-Jean 
d'Angely, 2 part: en r vol. in-f°. 

Maigne. Abrégé méthodique de la 
science des armoiries. P., 186o, in-12, fig. 
(4 à 5 fr.). 

Maigret (G.). Petit Ray, .ou atome de 
la splendeur monastique, auquel est exhibé 
l'eschantillon des grands fruicts que re-
cueillent les fidels, par la bienvenue et 
joyeuse entrée des bons religieux dans leurs 
villes. Douay, 1608, in-8 de 120 pages (25 
à 3o fr.). 

Mailand (Eug.). Découverte des anciens 
vernis Italiens employés pour les instru-
ments à cordes et à archets. P., 1859, in-12 
(Io à 12 fr.). 

Mailfer. Du juste et de l'autorité appli- • 
quée. P., 1873, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Mailher de Chassat. Interprétation des 
Lois, 2e éd. P., 1825, in-8 (8 à 9 fr.). 

- Commentaire approfondi du Code 
civil. P., 1832, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Traité de la rétroactivité des Lois. 
P., 1845, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Statuts en droit international privé. 
P., 1845, in-8 (io à 12 fr.). 

Maillard (Cl.). Le bon mariage, ou le 
moyen d'estre heureux et faire son salut 
en mariage, avec un traité des vefves. • 
Douay, in-4, front. (20 à 3o fr.). 

Maillard (Fr.-Oliv.). L'exemplaire de 
cofessio nouellemet impr. avec la confes-
sion de frère 01. Maillart. Lyon, 1511, pet. 
in-4 goth. (en mar. de Joly, 30o fr.). 

- La conformité et correspondance très 
dévote des sacres et sainct mistères de la 
messe, etc. P., 1552, pet. in-8 goth. de 
56 ff., 2 fig. sur bois, dont une sur le titre 
et l'autre au verso du f. 56 (6o à 8o fr.). 

- CEuvres francaises d'Olivier Maillard, 
sermons et poésies, publ. par A. de la Bor-
derie. Nantes, Soc. des Bibliophiles bretons, 
1877, in-8, portr. (12 à 15 fr.). 

Tiré è 150 exempl. sur pap. vergé. 

Maillet. De l'essence des passions (thèse), 
P., Hachette, 1877, in-8 (7 à 8 fr.). 

Mailliet. Catalogue descriptif des mon: 
naies obsidionales et de nécessité. Bruxelles, 
1870, 2 in-8 de texte et 2 atlas in-4 (5o à 
55 fr.). 

Mailly (Extrait de la généalogie de la 
Maison de) suivi de l'histoire de la branche 
des Comtes de Mailly, marquis d'Haucourt, 
et de celles des Mis du Quesnoy, dressé 
sur lés titres originaux. P., 1757, in-fo (25 
à 3o fr.). 

Maïmonide. Le guide des égarés. Traité 
de théologie et de philosophie par Moïse 
ben Maimoun, dit Maïmonide, publ. pour 
la Ire fois dans l'original arabe, et accom-
pagné d'une trad. francaise, et de notes cri- 
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- - P., Leinerre, 1876, in-16 (6 à 
7 fr.). 

- - P., Jouaust, 1877, in-16, avec 6 
eaux-fortes de Hédouin (15 à 18 fr.). 

- Le Lépreux de la cité d'Aoste. Ge-
nève, 1817, in-12 (Ire éd.) (to à 15 fr.). 

Maitre (Léon), Les écoles épiscopales et 
monastiques de l'occident depuis Charle-
magne jusqu'à Philippe-Auguste (768-118o). 
P., t866, in-8 (8 à Io fr.). 

Maizeroy (René). Deux amies. P., 1885, 
in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Makrizi. Histoire des sultans Mamlouks 
de l'Egypte, écrite en Arabe, trad. en fran-
cais avec notes par Quatremère. P., 1837-
42, 2 in-4 (40 à 45 fr.). 

Malaquin. Recherches sur les syllidiens. 
Morphologie, Anatomie, reproduction, dé-
veloppement (thèse). Lille, 1893, in-8) 15 
à 18 fr.). 

• Malbrancq (J.). De Morinis et Morino-
rum rebus, sylvis, paludibus, oppidis, etc. 
Tornaci-Nerviorunt, 1639-47-54, 3 in-4, fig. 
(90 à Io° fr.). 

Le tome III est très rare. Chaque volume 
• porte un titre particulier. 

Malebranche (Nicolas). CEuvres com-
plètes, publ. par de Genoude et Lour-
doueix. P., 1837-38, 2 in-4 à 2 col. (18 à 
20 fr.). 

- - P., Charpentier, 1842, 3 in-12 (20 
à 25 fr.). 

- De la recherche de la vérité. P., 
1674, in-12 (éd. orig.) (Io à 15 fr.). 

- Traité de la nature et de la grace. 
Atnst., D. Ekevier, 1680. - Esclaircisse-
ment, ou la suite du traité de la nature et 
de la grace. Anet., Vve D. Ekevier, 1681. 
Ens. 2 part. en I vol. in-12 (15 à 20 fr. ; 
en mar. de Duru, 35 fr.). 

- Réflexions sur la premotion phy-
sique. P., 1715, in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

Malfatti de Montereggio. Etudes sur la 
Matière, ou anarchie et hiérarchie de la 
science. P., 1849, in-8, fig. (i5 à 20 fr.). 

Malfilatre. Narcisse dans l'isle de Venus, 
poème en 4 chants. P., s. d. (1769), in-8, 
titre par Eisen et 4 fig. par Saint-Aubin 
(12 à 15 fr.). 

- - suivi du jugement de Paris. P., 
1797, in-8, titre par Eisen et 4 fig. par 
Saint-Aubin (6 à 8 fr.). 

Malherbe (Alf.). Monographie des Pi-
cides. Mek, 1861, 3 in-fo dont I atlas de 
123 pl. col. (200 à 25o fr.). 

Tiré à 8o exemplaires. 

tiques par S. Munk. P., 1856-66, 3 in-8 
(8o à go fr.). 

Le tome II est rare. 
- Le même, sans le texte arabe, 3 in-8 

(5o à 6o fr.). 

Maindron (E.). Les affiches illustrées. 
P., Launette, 1886, in-4, fig. (too à 
Ili) fr.). 

Tiré .à 5oo exemplaires. 
- Les affiches illustrées (1886-95). P., 

1896, in-4., fig. (55 à 65 fr.). 

Maine (Diocèse et comté du). Voyez : 
Description de la carte. 

Maine (Duc du). Voyez : Meure. 

Maine de Biran. L'influence de l'habi-
tude sur la faculté de penser. P., an XI, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

- OEuvres philosophiques, publ. par 
V. Cousin. P., 1841, 4 in-8 (3o à 35 fr.). 

Le tome IV comprend : Influence de l'habi-
tude sur la faculté de penser. 
- Science et psycholouie, nouvelles 

oeuvres inédites de Maine den  Biran, publ. 
par A. Bertrand. P., Leroux, 1887, in-8 
(7 à 8 fr.). 

Cet ouvrage forme le tome II de la biblio-
thèque de la Faculté des Lettres de Lyon. 
Maintenon (Mme de). La cassette ouverte 

de l'illustre créole, ou les amours de). A • 
Villefranche (Hollande), 1691, in-12 (12 à 
15 fr.). 

Attribué à P. Lenoble. 
- Les amours de Mme de Maintenon, 

épouse de Louis XIV, augmenté de plu-
sieurs pièces curieuses. A Villefranche (Hol-
lande), 1694, in-I8 (7 à 8 fr.). 

Maiole d'Ast (Simon). Les jours canicu-
laires, c'est-à-dire vingt et trois excellents 
discours des choses naturelles et surnatu-
relles, embellis d'exemples et d'histoires 
tant anciennes que modernes. P., 1610, 
in-40 (15 à 25 fr.). 

Mairet (Jean). La Sylvie du sieur Mai-
ret. - Autres oeuvres poêtiques. Caen, 
1630, 2 part. en I in-12 (Io à 15 fr.). 	. 

Maison académique (La), contenant les 
jeux de Piquet, de tricque-trac, etc. La 
Haye, 1702, 2 part. en 1 in-12 (12 à 15 fr.). 

Maison souveraine d'Italie: Voyez : 
Ch‘kot de Nantigny. 

Maistre (Le Cte Xavier de). Voyage au-
tour de ma chambre.) Turin, 1794, in-12 
(Ire éd.) (5o à 7o fr.). 

- - P., Renouard, 1814, pet. in-8 (30 
à 4o fr.). 

Édition qui n'a été tirée qu'à 3o exempl., 
dont zo sur pap. jonquille. 
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Malherbe (François). OEuvres. p chap-
main, 1630, in-4, portr. (so à 8o fr. ; en 
mai'. de Lortic, 140 fr.). 

Les deux tirages de cette Ir° édition ont à 
peu prés la même valeur. 

- - P., Chapelain, 1631, in-4, portr. 
(25 à 4o• fr.). 

Cette édition est identique à la I". 

- - P., L. Billaine, 1666, in-8 (15 à 
25 fr.). 

Ir° édition avec les notes de Ménage. 

- Poésies, avec un discours et quelques 
remarques (par Le Fevre de St Marc). P., 
Barbon, 1757, in-8, portr. (en pap. ordi-
naire, 8 à 10 fr.). 

Existe aussi en papier fort et en pap. de 
Hollande. 

CEuvres complètes, recueillies et an 
notées par Lud. Lalanne. P., Hachetté, 
1862-69, 5 in-8 (22 à 25 fr.). 

Le tome V (lexique) est épuisé. 

Malingre (C.). Traicté de la loy sa-
lique, armes, blasons et devises des Fran-
çois. P., 1614 ou 1618, in-12, fig. (8 à 
to fr.). 

- Description des ouvrages plus excel-
lents et magnifiques des anciens. Avec les 
cérémonies et usances. P., 1618, in-12 (15 
à 20 fr.). 

- Les antiquitez de la ville de Paris, 
contenans la recherche nouvelle des fonda-
tions et establissements des églises, cha-
pelles, monastere, etc. P., 1640, in-fo (18 
à 25 fr.): 	• 

Mallarmé (Stéphane). L'après-midi 
d'un Faune. P., Derenne, 1876, gr. in-8 de 
12 pages, front., fleurons et cul-de-lampe 
(25 à 3o fr.). 

Édition originale, tirée à petit nombre sur 
• papier de Hollande. 

- P., 1882, broch. in-sa (4 à 5 fr.). 
- Les poésies, photo-lithographiées du 

ms. définitif à 4o exempl. sur Japon. P., 
Revue indejiendante, 1887, 9 fascicules en 

vol. pet. in-fo, front. de Rops (6o à 
8o fr.). 

- Pages. Bruxelles, Demi-in, 1891, in-8, 
front. (to à 12 fr.). 

ire éd., tirée à 275 sur Hollande. 

Voyez : Beckford. 

Mallay (A.). Essai sur le's églises ro-
manes et romano-bysantines du dépt du 
Puy-de-Dôme. Moulins, 1838, in-fo, pl. 
(35 à 4o fr.). 

Mallet (P., Ingr du roy et proféseur aux 
siances matématiques). Le jeux des dames, 
avec toutes les maximes et règles qu'il faut  

observer an icelui, Ortografe nouvelle et 
rezonée suivie par l'ordre de l'Alfabet. P., 
1668, pet. in-12 (30 à 40  fr.). 

Màllet (P.-H.). Voyage en Italie dans 
l'année 1815. Genève, 1817, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Mallet du Pan. Mémoires et correspon-
dance pour servir à l'histoire de la Révolu-
tion francaise, recueillis et mis en ordre 
par Sayous. P., 1851, 2 in-8 (3o à 35 fr.). 

- Correspondance inédite avec la Cour 
de Vienne (1794-98). P., Pion, 1884, 2 
111-8 (12 à 15 fr.). 

Malo (Ch.). Histoire d'Haïti, depuis sa 
découverte, jusqu'en 1824. P., 1825, in-8• 
(to à 12 fr.). 

Malo (Ch.). La corbeille de fruits. P., 
Janet, s. d., in-18,- t vign. et  14 pl. color. 
(Io à 15 fr.). 
• - La volière des dames. P., Janet, s. d., 

in-j8, front. et  II pl. color. (Io à 15 fr.). 
Voyez : Chansons d'autrefois. 

Malpière (B. de). La Chine, moeurs, 
usages, costumes, arts et métiers, cérémo-
nies, etc. P.,1848, 4 in-4 avec lithogra- 
phies (5o à 6o fr.). 

• 
Malthus. Traité des feux artificiels pour 

la guerre et pour la récréation, avec plu-
sieurs belles observations, abbrégez de géo-
métrie, fortifications et exemples d'arith-
métique, en faueur des nouveaux étudians 
ès mathématiques. P., 1629, in-12, front. 

. et fig. (i2 	1'5 fr.). 

Malus (L.). Théorie de la double réfrac-
tion de la lumière dans les substances cris-
tallisées. P.; 1810, in-4 (Io à 12 fr.). 

Malves (De). Usage de l'analyse de 
Descartes. P., I740, in-12 (Io à 12 fr.). 

Malvin-Cazal. Prononciation de la langue 
française au xixe siècle. P., 1846, in-8 (8 à 
10 fr.). 

• Mandelgren (N.). Monuments scandi-
naves du Moyen-Age, avec les peintures et 
les autres ornements qui les décorent. P., 
1862, in-fo avec 4o pl. n. et color. (35 à 
45 fr.). 

Mandement (Le) de Lucifer à l'Ante-
crist, pape de Rome et a tous les suppostz 
de . son église. Lyon, 1562, pet. in-8 de 
28 ff. dont un blanc.  (75 à too fr.). 

Mandement du roy pour assembler tous 
les chevaliers de son ordre, et eux faire 
trouuer en son camp et armée, dans les 
temps et sur les peines y contenues.. P., 
1569, 8 pages in-8 (Io à 12 fr.). 

Mandeville (J. de). Le lapidaire du 
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xive siècle. Description des pièces précieuses 
et de leurs vertus magiques. P., 1862, in-8 
(15 à 20 fr.). 

Mandon. Étude sur le syntagma (thèse). 
Montpellier, 1858, in-8 (4 à 5 fr.). 

Manesson-Mallet. La géométrie pra-
tique, divisée en quatre livres. P., 1702.-
04, 4 in-8 avec environ soo planches dont 
un grand nombre se rapportant aux monu-
ments de Paris et de ses environs (5o à 
6o fr.). 

Manét. Biographie des Malouins cé-
lèbres. St-Malo, 1824, in-8 (8 à Io fr.). 

Mangin (Abbé). Histoire ecclésiastique 
et civile, politique, littéraire et topogra-
phique du diocése de Langres et de celui 
,de Dijon. P., 1765, 3 in-12 (1 5 à 16 fr.). 

Manne (E.-D. de). Galerie historique 
des portraits des comédiens de la troupe de 
Molière, gray. à l'eau-forte sur les docu-
ments authentiques par Fréd. Hillemacher. 
Lyon, Perrin, 1858, in-8 (40 à 5o fr.). 

I" tirage à loo exemplaires. 
— Galerie historique des portraits des 

comédiens de la troupe. de Voltaire. Lyon, 
Perrin, 1861, in-8 (3o à 35 fr.). 

ter tirage à 25o exemplaires. 
— Historiettes. Lyon, Perrin, 1872, 

in-12 (4 à 5 fr.). 

• Mannert. Géographie ancienne des 
Etats barbaresques, d'après l'allemand de 
Mannert, par L. Marcus et Duesberg. P., 
1842, in-8 (8 à io fr.). 

Manoury. Essai sur le jeu de dames à 
la polonaise. P., 177o, in-12 (7 à 8 fr.). 

- — P., 1787 (8 à lo fr.). 

Manseau (Abbé). Les prêtres et les re-
ligieux déportés sur les côtes et les îles de 
la Charente-Inférieure. Lille, s. d., 2 gr. 
in-8 (15 à 16 fr.). 

Mansi (J. Dom). Supplementum ad col-
lectionem conciliorum, etc. Lucae, 1748-
52, 6 in-fo (ioo à 125 fr.). 

— Sacr. conciliorum nova et amplissima 
collectio. Florentiae et Venetiis, 1757-1798, 
31 vol. in-fo. 

Cette collection vient d'être réimprimée en 
46 vol. in-f°, y compris les vol. supplémen-
taires. 

Mantuanus (Bapt.). Opera omnia. Ant-
nerpine, 1576, 4 in-8 (3o à 4o fr.). 

Assez rare, une partie de l'édition ayant été 
détruite dans un incendie. 

— Carmelite theologitertie Pathenices 
ad illustrissima Isabella Mantue marchio-
nissam dive Margarite Agona. S. 1. n. d.  

(Ca 150o), pet. in-4 de 44 ff. à 24 lignes 
(40 à 5o fr.).• 

— Les églogues de F. Baptiste Man= 
tuan, trad. nouvell. de latin en (vers) fran-
çois : avec plusieurs autres compositions 
francoises, avec l'imitation d'aucuns poëtes 
latins, par Laurent de la Gravière (Gouver-
neur de Narbonne). Lyon, 1558, in-8 (7o 
à Ioo fr.). 

— Élégie de Baptiste Mantuan .contre 
les poëtes lascifz, traduicte de latin en 
françois, par Nicolas Bonyer, Diionnois. 
P., 1562, in-4 de 8 ff. non chiffrés (en mar. 
de Trautz-Bauzonnet, 90 fr.). 

Manuel. La police de Paris dévoilée, 
avec gray. et  tableaux. P., an II de la Li-
berté, 2 in-8 (15 à i6 fr.). 

Manuel (Don Juan). Le Comte de Lu-
canor, trad. par Puibusque. P., 1854, in-8 
(5 à 6 fr.). 

Manuel (E.). Poèmes populaires. P., 
Lévy, 1871; in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

— Histoire aussi intéressante qu'invrai-
semblable de l'intrépide capitaine Casta-
gnette, neveu de l'homme à la tête de bois. 
P., 1862, in-4, illustr. de G. Doré (Ier ti-
rage) (i 5 à 20 fr.). 

Manuel du Citoyen. Voyez : Mérard 
Saint-Just. 

Manuele seu Enchiridion, ad usum 
Abrincem, lotines ecclesiae sacramenta, 
etc. On les ved à Caen, chq Michel et Girard, 
difr Antier, s. d., pet. in-4 goth., impr. 

' rouge et noire, musique notée (70 à 
roo fr.). 

Mappe Romaine (La), contenant cinq 
traitez representez en ceste figure, savoir : 
La Fournaise romaine ou le Nabuchodono-
sor romain ; l'Edom romain; la Concep-
tion, etc., le tout extrait de l'anglois de 
T. T. (Th. Tail). Genève, 1623, pet. in-8, 
front. (en mar. ancien, 135 fr.). 

Marande. Jugement des actions hu-
maines revue et corrigée de nouveau et 
augmenté des discours du mouvement de la 
terre et de l'astronomie judiciaire. P., 
1635, in-8, front. et  portr. du Cardinal de 
Richelieu (12 à 15 fr.). 

Marat (J.-P.). De l'homme, ou des 
principes et des lois de l'influence de l'âme 
sur le corps et du corps sur l'âme. Arnst., 
1775, 3 in-I2 (12 à 15 fr.). 

— Recherches physiques sur le feu. P., 
5780, in-8 avec 7 pl. (8 à Io fr.). 

— Recherches physiques sur l'électricité. 
P., 1782, in-8 (8 à Io fr.). 

— Mémoires académiques, ou nouvelles 
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découvertes sur la lumière, relatives aux 
points les plus importants de l'optique. P., 
1788, in-8 avec to pl. (15 à 18 fr.). 

- Les chaînes de l'esclavage. P., an Ier 
(8 à 10 fr.). 

- P., 1833, in-8, portr. (4 à 
5 fr.). 

- OEuvres recueillies et annotées par 
A. Vermorel. P., 1869, in-12 (5 à 6 fr.). 

Marot (Gal Bon). Mémoires. P., Pion, 
1891, 3 in-8, 1 front., 2 portr. et  I fac- 

• simile (Ire éd.)•(40 à 45 fr.). 

Marc-Aurèle. Pensées, trad. Barthé-
lemy-St-Hilaire. P., 1876, in-12 (3 à 
4 fr.). 

Marca (P. de). Histoire de Béarn. P., 
1640, in-fo (70 à 90 fr.). 

- Marca hispanica, sive limes hispani-
cus, hoc est descriptio Cataloniae, Ruscio-
nis, etc. P., 1688, in-fo (40 à 5o fr.). 

Marcel (G., Curé de Basly). Connais-
sance plus particulière du nouveau Thré-
sor apporté de Rome en cette ville de 
Caen, etc. Caen, Cl. Le Blanc, 1658, in-8 
(8 à w fr.). 

Marcellus. Souverainetés contre toutes 
maladies, tirées et trad. de Marcellus, au-
teur ancien, par Ant. Du Moulin, Mascon-
nois. Lyon, 1582, in-i6 (i5 à 20 fr.). 

Marcenay de Ghuy (De). Idée de la 
gravure et catalogue raisonné des planches 
de l'oeuvre de Marcenay de Ghuy. P., 
1764, in-fo avec 52 pl. (125 à 150 fr.). 

Marcet de La Roche-Arnaud. Mémoires 
d'un jeune jésuite. P., 1828, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Marchai (Le P. V.). L'esprit consola-
teur, ou nos destinées. P., Didier, 1878, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

Cet ouvrage a été mis à l'index. 

Marchand (Abbé). Charles Ier de Cossé. 
P., 1889, in-8 (8 à w fr.). 

Thèse qui a été retirée du commerce. 

Marchand du Breuil. Voyez : Berville 
et Barrière. 

Marchant. Voyez : Jacobinéïde. 

Marcillac (Mis de). Souvenirs de l'émi-
gration. P., 1825, in-8 (to à 12 fr.). 

Marco de Saint-Hilaire. L'art de 
payer ses dettes et de satisfaire ses créan-
ciers, sans débourser un sou. P., impr. de 
H. Balac, 1827, in-16, front. col. par 
H. Monnier (6 à 7 fr.). 

- Les petits appartements des Tuile-
ries, de St-Cloud et de la Malmaison. Mé- 

morial. Tablettes. P., 1831, 2 in-8, fac-
similés (zo à 25 fr.). 

-Nouveaux souvenirs intimes du temps 
de l'Empire. P., 1839, 4 in-8 (12 à 
i5 fr.). 

- Souvenirs intimes du temps de l'Em-
pire. P., 1841, 2 in-8(12 à 15 fr.). 

- - P., 1860, 3 gr, in-8, fig. (15 à 
16 fr.). 

- Les aides de camp de l'Empereur. 
P., 1841, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

- Napoléon au Conseil d'Etàt. P., 
1843, 2 in-8, portr. (12 à 15 fr.). 

- - Histoire populaire, anecdotique et 
pittoresque de Napoléon et de la Grande 
Armée, ill. par J. David. P., 1843, gr. 
in-8, fig. (ter tirage) (40 à 5o fr.). 

- Souvenirs du temps du Consulat. Le 
duc d'Enghien. P., 1844, in-8 (8 à to fr,). 

- Napoléon en campagne. Scènes de la 
vie militaire. P., 1845, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Histoire anecdotique, politique et 
militaire de la garde impériale. P., 1847, 
gr. in-8, fig. et  5o pl. de costumes colo-
riés (5o à 6o fr.). 

- Souvenirs sur la vie privée de Napo-
léon. P., 1838, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Mémoires d'un page de la cour impé-
riale. P., 1848, gr. in-8, fig. de Raffet (15 
à 20 fr.). 

- - P., 1830, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Marco Polo. La description géogra-
phique des provinces et villes plus fameuses 
de l'Inde orientale, moeurs, lois, cous-
turnes, etc., par Marc Paule, gentilhomme 
Vénitien, nouvellement reduict en vulgaire 
françois. P., 1556, in-4 (70 à 100 fr.). 

- Delle maraviglie del Mondo per lui 
vedute. In Venetia, 1602, in-8 (20 à 3o fr.). 

- Le livre de Marco Polo, redigé en 
françois sous sa dictée en 1298, par Rusti-
cien de Pise, publié pour la Ire fois, par 
M. E. Pauthier. P., 1865, 2 gr. in-8, fig. et  
carte (18 à zo fr.). 

Marconville (Jean de). Recueil mémo-
rable d'aucun cas merveilleux aduenuz de 
nos ans, et d'aucunes choses estranges et 
mostrueuses aduenues es siècles passez. P., 
1563, pet. in-8 (20 à 3o fr.). 

- De la bonté et mauvaistié des 
femmes. P., 1564, in-8 (3o à 4o fr.). 

- - Lyon, 1571, in-16 (25 à 3o fr.). 
- De l'Heur et malheur du mariage, 

ensemble les loix connubiales de Plutarque. 
Lyon, 1602, in-I6 carré (25 à 3o fr.). 

Marcoy (Paul). Voyage à travers l'Amé- 
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- Le véritable Capitan Matamore, du 
le Fanfaron, comédie, imitée de Plaute. P., 
5640, pet. in-4 (Io à 15 fr.). • 

- Le railleur, ou la Satyre du temps, 
comédie. P., 1638, in-4 (15 à 20 fr.). 

Mareschal (Ph.), sieur de la Roche. Le 
thrésor des bons esprits françois. P., 1602, 
in-8 (3o à 4o fr.). 

Margeret (Capitaine). Estat de l'empire 
de Russie et grand duché de Moscovie; 
avec ce qui s'est passé de plus mémorable 
et tragique, pendant le règne de quatre em-
pereurs : a scavoir depuis l'an 1 590 jusques 
en l'an 1606. P., 1669, pet. in-tz (25 à 
30 fr.). 

La Ir° édition est de Paris, 1607. Cet ou-
vrage a été réimprimé à Paris en 1821. 

Margerie. Philosophie de S. Bonaven-
ture (thèse). P., 5855, in-8 (4 à 5 fr.). 

Marguerite de Valois, reine de Na-
varre. Marguerites de la Marguerite des 
princesses, tres illustre royne de Navarre. 
Lyon, 1547, 2 parties en un vol. in-8, ca-
ract. italiques, fig. s. bois (300 à 400 fr.). 

- L'Heptameron des nouvelles dé très 
illustre et très excellente princesse Margue-
rite de Valois. P., 1560, pet. in-4 (toc) à 

50 fr.). 
- Le même, sous le titre : Contes et 

nouvelles. Amst., 1698, 2 pet. in-8, 2 front. 
et  72 fig. à mi-pages (5o à 6o fr.). 

- - Amst., 1708, 2 pet. in-8 (2o à 
3o fr.). 

- - Berne, 1780-81, 3 in-8, 3 front., 
73 fig., 72 vign. et  72 culs-de-lampe de 
Freudenberg (zoo à 300 fr.). 

- - Berne, 1792, 3 in-8, fig. (même 
édition que celle de 1780-81, sauf les titres) 
(too à iso fr.). 

- - Londres, 1784, 8 vol. in-18, fig. 
de Freudenberg (40 à 5o fr.). , 

- - P., Jouaust, 1872. Notice et notes 
par P. Lacroix, index et glossaire, 8 vol. 
111-18, eaux-fortes de Flameng (6o à 70 fr.), 

- Mémoires. P., 1628 , pet. in-8 
(Ire éd.) (2o à 3o.fr.). 

- - P., 1658 (Holl. Elevier), in-18 
(15 à 20 fr.). 

- Le tombeau de Marguerite de Valois, 
Royne de Navarre... avec plusieurs odes, 
hymnes, sur le même subjet (par Ronsard 
et autres). P., 1551, in-8, portr. (150 à' 
200 fr.). 

• - Discours funèbre sur le trespas de la 
Royne Marguerite, duchesse de Valois. P., 
1615, in-8 de 14 pages et 1 f. blanc (15 à 
20 fr.). 

rique du Sud, de l'Océan pacifique à 
l'Océan Atlantique. P., 1869, 2 gr. in-4, 
fig. et  20 cartes (70 à 90 fr.). 

Marden (L.-M.). Numismata orientalia 
illustrata. Thé oriental coins, etc. London, 
1823-25, 2 in-4 (90 à Ho fr.). 

Maréchal (Sylvain). Les bergeries. P., 
5770, in-18 (7'à 8 fr.). 

- Bibliothèque des Amans. P., Du-
chesne, s. d., in-18, front. (6 à 7 fr.). 

-- Livre échappé au déluge, ou pseau-
mes nouvellement découverts, composés 
dans la langue primitive, par S. Ar-Lameck, 
de la famille patriarchale de Noé, translaté 
francois par P. -Lahceram. P., 1784, in-18 
(to à 12 fr.). 

- Le Catéchisme des Christicoles, avec 
les réponses aux questions du prêtre, à 
l'usage des vieux enfants. P., an VI, in-18 
(8 à Io fr.). 

- Le lucrèce francois, fragments d'un 
poème. P., an VI, in-8 (7 à 8 fr.). 

Pensées libres sur les prêtres. A 
.Rome, an VI, in-12 (5 à 6 fr.). 

- La passion de Nostre Seigneur Jesus-
Christ, tragédie en 3 actes et en vaude-
villes a grand spectacle et terminé par une 
pluie de feu. A Jérusalem, de l'impr. des 
Israëlites, an... in-18 (4 à 5 fr.). 

- Pour et contre la Bible. Jérusalem, 
1801, in-8 (4 à 5 fr.). 

- Projet d'une loi portant défense 
d'apprendre aux femmes. P., i8oi, in-8 
(5 à 6 fr.). 

- Dictionnaire des athées anciens et 
modernes, P., an VIII (6 à 7 fr.). 

- - Bruxelles, 1833, gr. in-8 (9 à 
Io fr.). 

- - 3e édition, augmentée des supplts 
de J. Lalande, de plusieurs articles inédits, 
d'une notice sur S. Maréchal et ses ou-
vrages, par Germond. P.,.1853, in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Costumes civils actuels de tous les 
peuples connus, dessinés d'après nature, 
gray. et  coloriés, accompagnés d'une notice 
historique. P., 1788, 4 in-4 avec 305 pl. 
color. (6o à 8o fr.). 

- - P., s. d. (t800), 4 gr. in-8, fig. 
color. (5o à 7o fr.). 

Mareschal (Ant.). La généreuse Alle-
mande, ou le triomphe de l'amour, tragi-
comédie (en vers). P., 1631, 2 part. en 

pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

- La cour Bergère; ou l'Arcadie de 
Ph. Sidney, tragi-comédie. P., 1640, pet. 
in-4 (to à 15 fr.). 
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Marguerites (Les) poétiques, tirées des 
plus célèbres autheurs depuis Ronsard. 
Lyon, 1613, fort in-4 (5o à o fr.). 

— —Lyon, 1637, fort in-4 (40 à 5o fr.). 

Mariage. Voyez : Instruction chrestienne. 

Maria Stella, ou échange criminel 
d'une demoiselle du plus haut rang, contre 
un garçon de la condition la plus vile. P., 
1830, in-8 (5 à 6 fr.). 

Marie-Antoinette, tragédie en trois 
actes et en vers, par le vicomte D. Londres, 
1800, in-8 de 59 pages et 2 ff. pour les 
noms des souscripteurs (1 5 à 20 fr.). 

Marie-Antoinette. Voyez : Cadran des 
blaisirs et Conversations recueillies. 

Marie de Jésus d'Agreda. La cité mys-
tique de Dieu, trad. de l'espagnol par le 
R. P. Croset. P., 1857, 6 in-8 (22 à 
25 fr.). 

— — 2e éd. *P., 1862, 6 in-12 (25 à 
30 fr.). 

Marie de l'Incarnation. La vie de la vé-
nérable mère Marie de l'Incarnation (Marie 
Guyard, veuve de Cl. Joseph Martin), pre-
mière supérieure des Urselines de la Nou-
velle France (par le R. P. Claude Martin, 
son fils, bénédictin). P., 1677, in-4, portr. 
par Edelinck (soo à 15o fr.). 

Le portrait manque quelquefois. 

— Lettres de la vénérable Mère Marie 
de l'Incarnation, première supérieure des 
Urselines de la Nouvelle France. P., 1681, 
in-4, portr. (75 à roo fr.). 

Marie des Vallées (Lettre à un docteur 
en Sorbonne, sur le sujet de plusieurs 
écrits,, composé de la vie et de l'estat de) 
du diocèse de Coutances. S. I. n. d. (vers 
1660), in-4 (12 à 15 fr.). 

. Marie Stuart. Lettres, publiées par 
A. Teulet. P., 1859, in-8 (2o à 25 fr.). 

Voyez : Abbadie. 
— Apologie. 
— Barnestaple. 
— Belleforest. 
— Blackwood. 
— Buchanan. 
— Mercier de ComPie'gne. 

Marie-Stuart, reyne d'Ecosse, nouvelle 
historique (par P. Le Pesant de Boisguil-
bert). P., Barbin, 1675, 3 part. en t in-12 
(Ire éd.) (io à 12 fr.). 

— — Suivant la copie imprimée. à Paris 
(Hollande), 1675, 3 part. en I in-12 (to à 
15 fr.). 

Mariette (P.-J.). Traité des pierres gra-
vées (avec une bibliothèque dactyliogra- 

phique). P., 175o, 2 pet. in-fo avec , pl. 
(35 à 45 fr.). 

Mariette Bey. Aperçu de l'histoire an-
cienne d'Egypte, pour l'intelligence des 
monuments exposés dans le temple du parc 
Egyptien. P., 1867, in-8 (5 à 6 fr.). 

— Album du Musée de Boulacq, com-
prenant 4o pl. photogr., avec un texte 
explicatif. Le Caire, 1872, in-fo (15o à 
175 fr.). 

Mariette de la Pagerie. Diocèse de 
Coutances, divisé en ses quatre archidiaco-
nés et 22 doyennés ruraux, avec les isles 
de Jersey, etc. P., 1689, 4 ff. in-fo (15.à 
20 fr.). 

— Le même, s. d., dedié -à Mgr Lome-
, nie de Brienne, 4 ff. in-fo (c5 a 20 fr.). 

Marigny. Le pain benit de M. l'abbé de 
Marigny (avec la réponse à cette satire). 
S. /., 1673, in-I2 (7 à 8 fr.). 

Marigny (Abbé de). Histoire des Arabes 
sous le gouvernement des Califes. P., 
175o, 4 forts in-18 (12 à 15 fr.). 

Marillac (Michel de) (Les 150 pseaumes 
de David et les dix cantiques insérés en 
l'office de l'église, trad. en vers francais 
par). P. 1625, in-8, titre gravé (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

— Relation de la descente des Anglois 
en l'Isle de Ré, du siège mis par eux au 
fort ou citadelle St-Martin et de tout ce 
qui s'est passé de jour en jour. P., 1628, 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Marillier. Nouveaux trophées ou car-
touches representant les arts et les sciences, 
composé avec les attributs qui les caracté-
risent, inventez et dediés à M. Morlot, 
peintre, par son élève Marillier. P., s. d., 
titre et 12 pl. in-fo (6o à 8o fr.). 

Marinello (J.). Les maladies des femmes 
et remèdes d'ycelles, en trois liures, trad. 
en françois et amplifiés par Jean Liebaud. 
Et en ceste dernière édition, reueus, corri-
géS et augmentés du tiers par Lazare Pe. 
Dediés aux dames. P., 1609, in-8, titre 
.gravé (3o à 4o fr.). 

. 	Marineus (Lucius). Siculus de primis 
Aragoniae regibus, seu généalogie regum. 
Aragoniae, 1509, in-fo goth., portr. et  fig. 
de blasons (Io° à 125 fr.). 

Marini (P., de). Delle missioni de' padri 
della C. di G. nella provincia di Giappone, 
é particolarmente di quella di Tumkino. 
Roma, 1663, in-4, fig. (40 à 5o fr.). 

Cet ouvrage est' paru ensuite sous le titre 
de : Historia del Tunchino e del Giappone• 
Venetia, 1665, in-tz (15 à zo fr.). 
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- Relation nouvelle et curieuse des 
royaumes de Tvnquin et de Lao, contenant 
uue description exacte de leur origine, 
grandeur et estendue, trad. de l'italien par 
(F. Le Comte). P., 1666, 2 part. en t in-4 
(25 à 35 fr.). 

• Maris. Précis historique de la campagne 
du Général Masséna dans les Grisons et en 
Helvetie. P., an VII, in-8 de 74 pages (8 à 
Io fr.). 

Marivaux (Pierre Carlet de). Le jeu de 
l'amour et du hazard, comédie. P., 1730, 
in-12 (Ire éd.) (en mar., 90 fr.). 

- L'Ecole des Mères, comédie. P., 
1732, in-12 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- La Méprise, comédie. P., 1739, in-t2 
(Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Le spectateur francois, nouv. édition. 
P., 1728, 2 in-12 (Io à 15 fr.). 

- La vie de Marianne, ou les Aven-
tures de Mme la Comtesse de... P., 1731-
45, 12 part. en 3 vol. in-12 (Ire éd.) (en 
mar. de Brany, 135 fr.). 

Marlet. Nouveaux tableaux de Paris. 
Paris, s. d. (1825), 6o pl. lithogr. avec 
6o feuilles de texte, en t vol. in-4 oblong 
(8o à Io° fr.). 

Marlot (Dont Guill.). Le tombeau du 
Grand S. Remy ; ses translations miracu-
leuses. Reims, 1647, in-12 (zo à 25 fr.). 

- Metropolis Remensis historia a Flo-
doardo primum auctius digesta, nunc de-
mum aliunde accersitis pluritnum aucta et 
ad nostrum seculum deducta. Reims, 1666-
74, 2 in-fo avec pl. (40 à 5o fr.). 

- Histoire de la ville, cité et Univer-
sité de Reims, métropolitaine de la Gaule-
Belgique. Reims, 1843-47, 4 in-4, fig. (3o 
à 35 fr.). 

Marmet (E.): Dix-huit Serinons sur 
Job, chap. 19 v. 23 à 27. Qiiévilly, 1636, 
in-12 (8 à 12 fr.). 

Marmontel. Contes moraux. P., 1765, 
3 in-8, t portr., titre et 23 fig. de Grave-
lot (ter tirage) (40 à 5o fr.); en papier 
fort (8o à too fr.). 

- Bélisaire. P., 1767, in-8, 4 fig. de 
Gravelot (ter tirage) (I2 à 15 fr.), 

- Les Incas, ou la destruction de l'em-
pire du Pérou. P., 1777, 2 in-8, I I fig. de 
Moreau (ter tirage) (15 à 20 fr.). 

- Mémoires d'un père pour servir à 
l'instruction de ses enfants. P., .1818, 2 
in-8, portr. (Io à 12 fr.). 

Œuvrès. P., 1817, gr. in-8, fig. (15 
à 20 fr.). 

Marnier. Établissements et coutumes,  

assisses et arrêts de l'échiquier de Norman-
die au mile siècle. 1839, in-8"(7 à 8 fr.). 

- Ancien coutumier inédit de Picardie, 
1840, in-8 (4 à 5 fr.). 

Marnix (Ph. de). Response à un libelle 
fameux naguères publié contre Mgr le 
Prince d'Orenges, et intitulé : Lettres d'un 
gentilhomme vray patriote, etc., faicte par 
Philippe de Marnix, seigneur du Mont Ste-
Aldegonde, à MM. les Estats généraux du 
Pays-Bas. Anvers, 1579, pet. in-4 de . 
3 t pages (15 à 20 fr.). 

- Traicté du sacrement de la sainte 
Cène du Seigneur, par Ph. de Marnix, sei-
gneur du Mont-Saincte-Aldegonde. Leyden, 
1599, pet. in-8, portr. (20 à 3o fr.). 

- Tableau des différens de la religion. 
Leyden, 1599-1605, 2 pet. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Marolles (Michel de). Tableaux du 
temple des musés, tirez du cabinet de 
M. Favereau, avec les descriptions, re-
marques et annotations. P., 1655,• in-fo, 
fig. (4o à 5o fr.). 

Dans la'plupart 'des exempt. on a remplacé 
l'estampe de Salmicis et Hermaphrodite, gray. 
par Bloémaert, laquelle était trop libre, par 
une autre estampe, grav..par Poilly.- 

- Mémoires et suite des Mémoires. P., 
1656-57, 2 in-fo (3o â 4o fr.). 

Marot (Clément). Les oeuvres de Clé-
ment Marot, desquelles le contenu s'ensuit : 
L'adolescence Clémentine. La stiite de 
l'Adolescence. Deux livres d'Epigrammes, 
le premier livre de la Métamorphose 
d'Ovide, bien augmentées, 192 ff. chif. - 
Les Epigrammes, divisez en deux livres, 
129 ff. chif. - Les oeuvres de François 
Villon de Paris, reveues et remises en leur 
entier par Clément Marot, valet de chambre 
du Roy, 44 ff. chif. On les vend à Paris en 
la rue lgeusve Nostre Dame,. à l'enseigne de 
l'escu de Fronce, par Alain Lotrian, 5542, 
3 part. en 2 pet. in-8; fig. sur bois (150 à 
200 fr.). 

- CEuvres. P., Bignon, 1542, in-16, fig. 
(en mar. de Trautz-Bauzonnet, 90 fr.). 

- - Lyon, Est. Dolet, 1542, pet. in-8 
de 324 ff., lettres rondes. (en mar. de 
Masson-Debonnelle, 180 fr.). 

- - Lyon, à l'enseigne du Rocher; 1544 
(aussi 1545), 2 parties en. i pet. in-8 (15o à 
250 fr.). 

Première édition classée méthodiquement 
par Marot lui-même ; c'est aussi la I" conte-
nant la traduction des so psaumes de David. 

- œ' P., 1546, *pet. in-8 de 372, 12, 
t6 et 88 ff., caractères italiques (très rare 
édition) (too à t so fr.).. 	. 
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- - P., 1547, pet. in-8, fig. sur bois 
(en mar. de Capé, 25o fr.). 

- - P., 1 S 51, in-16 (4o à 7o fr.). 
11 existe, sous cette date, plusieurs éditions 

de Paris. 
- - Lyon, Guill. Rouille, 1551, pet. 

in-12 (25 à 4o fr.).• 
- - P., 1558, in-16 (éd. rare) (5o à 

8o fr.). 
- - Lyon, J. de Tournes, 1558, fort 

•vol. in-t6, fig. sur bois (40 à 7o fr.). 
-- reveues, augm. et  disposées en beau-

coup meilleur ordre' que ci-devant ; plus 
quelques oeuvres de Michel Marot (publ. 
par Fr. Mizière, médecin de Poitiers). 
Niort, 1596, 2 part. en 	caract. 
ital. (5o à 8o fr.). 
• Rare impression de Niort. 

- - Rouen, 1615, in-12 (20 à 3o fr.). 
- La Haye, Adr. MoHjens, 1700, 

2 pet. in-12 (20 à 40 fr. ; en mar. de 
Cuzin, 5o fr.). 

La réimpression faite sous la même date est 
d'un format plus allongé, et les fleurons sont 
différents pour les deux volumes, tandis que 
dans la bonne édition ils sont les mêmes pour 
les deux tomes. 
- - avec les oeuvres de Jean et de 

Michel Marot (éd. Lenglet du Fresnoy). La 
Haye, 1731, 4 in-4, portr. (20 à 3o fr.). 

- - La Haye, 1731, 6 in-12 (20 à 
3o fr.). 

- - Lyon, Scheuring, 1869, 2 in-8, 
portr. (sur pap. teinté, 20 à 25 fr.). 

Édition tirée à ro ex. sur Chine, Zoo sur 
Whatman et 15o sur pap. teinté. 
- L'enfer de Clément Marot, item, aul-

cunes ballades et rondeaulx, etc. Lyon, Est. 
Dolet, 1544, pet. in-8 de 63 pages (en mar. 
doublé de Th. Joly, 28o fr.). 

- Les Pseaumes de David mis en rime 
Francoise par Cl. Marot et Th. de Bèze. - 

• La forme des prières ecclésiastiques. - Le 
Calendrier historiai, impr. en rouge et noir 
(cette partie se trouve au commencement du 
volume). Lyon, par J. de Tournes, pour 
Ant. Vincent, 1563, in-8, fig. et  bordures 
sur bois (250 à 400 fr.). 

- - S. 1. .(Orléans), 1566, fort in-16, 
bordures sur bois (en mar. anc., iso fr.). 

- - musique de' M. Février de Cahors 
et Quercy. P., 1568, pet. in-12 oblong 
(3o à 5o 'fr.). 

Marot (Jean) de Caen. Svr les devx hev-
revses voyages de Gènes et de Venise... 

, Anvers, 1539, pet. in-8 (5o à 8o fr.). 
- Poème inédit de J. Marot, publ. 

d'après un ms. de la bibi. impér., avec 
une introduction et des notes par G. Guif- 

frey. P., Renouard, 1860, gr. in-8, front. 
(12 à 15 fr.). 

Tiré à petit nombre sur pap. vergé teinté. 

Marot (Jean et Daniel). Architecture 
française, ou recueil de plans, élévations, 
coupes et profils des églises, palais, hotels 
et maisons particulières de Paris et des 
châteaux et maisons de campagne des en-
virons. P., 1727, in-fo avec 198 pl. (18o à 
200 fr.). 

- - avec des planches ajoutées par 
Mariette. P., 1727, 3 in-fo avec 450 pl. 
(35o à 400 fr.). 

- Recueil des plans, profils et éléva-
tions de plusieurs palais, chasteaux, églises 
et hotels batis dans Paris et aux environs. 
P., Mariette, s. d., in-4 avec 134 pl. (5o à 
7o fr.). 

Les planches 1-15 à 134 manquent quelque-
fois. 

Marottes à vendre, ou Triboulet table-
tier. Au Parnasse burlesque (Londres, 1- 812). 
pet. in-12, pap. vél. (6 à 8 fr.). 

Marrast (A.). La philosophie du droit 
de Hégel, essai analytique. P., 1869, in-8 
(9 à Io fr.). 

- La vie byzantine au •vte siècle, pré-
face et commentaires par A. Planté. P., 
1881, in-8(12 à 15 fr.). 

Marron. Voyez : Erotopsie. 	• 

Marrozo (Achille). Arte dell'armi Bico-
retta. Venetia, 1573, pet. in-4, fig. (125 à 
15o fr.). 

Marseille. Voyez : Belsunce. 

Marsilius. Tractatus celeberrimus de le-
bribus litteratissimi doctoris Marsilii de • 
sancta Sophia Patavini una cum cura vium 
accidetium, etc. Impresse Lugduni, Franscis-
cum Fradin, 1507, pet. in-4 goth. (20 à 
3o fr.). 

Marteau (Am.). Satires. P., Poulet-Ma-
lassis, 1861, in-8, front. (Io à 12 fr.). 

Marteau (P.-A.). Dissertation sur les 
Eaux, nouvellement découvertes à Aumale 
en Normandie, contenant l'ànalyse de ces 
Eaux .  et observations sur les maladies 
qu'elles ont guéries. P., 1759, in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Analyse des eaux de Forges. P., 
1756, in-12 (4 à 5 fr.). 

Martene (Ed., et U. Durand). Thésau-
rus novus anecdotorum. P., 1717, 5 in-fo 
(8o à too fr.). 

- Veterum scriptorum et monumento-
rum. P., 1724-33, 9 in-fo (175 à 200 fr.). 

- Voyage littéraire de deux religieux 
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bénédictins. P., 1717-24, 2 in-4 (3o à 
40 fr.). 

Martens. Guide diplomatique, 1837, 
2 tomes en 3 vol. in-8 (12 à 15 fr.). 

Cette édition contient : Quelques conseils 
à un jeune voyageur par le Comte d'Haute-
rive. Le tirage à part (sans nom d'auteur) est 
rare. 

- 5e édition. P., 1866, 3 in-8 (2o à 
25 fr.). 

- Causes célèbres du droit des gens. P., 
1858-61, 5 in-8 (3o à 4o fr.). 

- Recueil et nouveau recueil. de traités, 
conventions, etc. conclus depuis 1494, 
in-8. La collection 900 à Iwo fr. 

Martial (A.-P.). Lettre sur les éléments 
de la gravure à l'eau-forte, par A. Poté-
mont. P., 1864, plaq. gr. in-4 (7 à 8 fr.). 

- Nouveau traité de la gravure à l'eau-
forte. P., 1873, in-8, fig. (9 à w fr.). 

Martial (Dumas) de Brive. Les Œuvres 
poétiques et sainctes. Lyon, 1655, in-4 
(3o à 4o fr. ; en mar. de 	uru, 90 fr.). 

Martial de Paris, dit d'Auvergne. Sen7  
suict les vigilles de la mort 'du feu roy 
Charles septièsme, etc. S. 1. n. d. (vers 
1495), in-4 goth. de 116 ff. n. chif., à 
2 col., fig. sur bois (300 à 400 fr.). 

Le titre est en lettres de forme, et porte les 
armes de France. 
- Aresta amorum. Lugduni, 1538, pet. 

in-4 (15 à 20 fr.). 
- - S. 1., 1541, pet. in-8 (20 à 3o fr.). 

Cette édition est la première renfermant le 
52° arrêt (pour la réformation des masques). 
- - Lyon, 1546, in-8 (15 à 20 fr.). 
- -- avec des notes et un glossaire des 

anciens termes (par Lenglet Du Fresnoy). 
Anist. et P., 1731, un tome en 2 pet. in-8 
(15 à 20 fr.). 

Vérifier si le glossaire s'y trouve (pages 625-
645). 
- Droictz nouveaux publiés de par 

messieurs les sénateurs du temple de 
Cupido, sur l'estat et police d'amour, etc. 
S. 1. n. d. (vers 1540), pet. in-8, lettres 
rondes, fig. sur bois (5o à 75 fr.). 

- Les déclarations, procédures et arrêtz 
d'amour. P., 1555, in-16, fig. sur bois (30 
à so fr.). 

Martialis campani medici Burdegalen-
sis e latronum manibus divinitus liberatÇ 
monodia tragica. P., 1576, in-12 (6o à 
8o fr.). 

Martialis (Val.). Epigrammata. Vene-
tiis, in cedibus Aldi, 1501, pet. in-8 (3o à 
50 fr.). 

- - Venetiis, in aedibus Aldi, 1517, 
pet. in-8 (Io à 15 fr.). 

- - Sedani, J. Janonni, 1624, in-8 (en 
mar. de Capé, 4o fr.). 

- -- ad usum Delphini. P., 1680, 
in-4, front. (12 à 15 fr.). 

Martin. Explication des divers monu-
ments singuliers de là religion des anciens 
peuples. P., 1739, in-4 (12 à 15 fr.). 

Martin (B.), apoticaire du corps de 
S. A. S. Mgr le prince de Conti. Traité de 
l'usage du lait. P., 1699, pet. in-12 (Io à 
12 fr.). 

- - P., 1706, in-12 (8 à w fr.). 

Martin (Dom Claude). Voyez : Marie 
de l'incarnation. 

Martin (G.-A.). Essai historique sur 
Rozoy-sur-Serre et les environs. Laon, 
1863-67, 3 in-8, pl. (25 à 3o fr.). 

Martin (H.). La vieille 
P., 1832, in-8 (Io à 12 fr.) 

- Études sur le Timée 
1841, 2 in-8 (25 à 3o fr.). 
• - Recherches sur la vie 
d'Héron d'Alexandrie. P., 
12 fr.). 

Martin le Franc. Lestrif de fortune et de 
vertu desquelz est souverainement demons-
tré le poure et foible estat de fortune 
contre l'opinion commune. P., 1519, in-4 
goth. de 102 ff. à longues lignes (en mar. 
ancien, 200 fr.). 

Martine. De la musique dramatique en 
France, P.,.1813, in-8 (7 à 8 fr.). 

Martinet (F.). Description historique 
de Paris et de ses plus beaux monuments 
gravés en taille-douce par F. Martinet, 
pour servir d'introduction à l'histoire de 
Paris et de la France par Béguillet. P., 
1779-81, 3 in-8 ou in-4, avec pl. (40 à 
5o fr.). 

- Histoire civile, ecclésiastique, phy-
sique et littéraire de Paris, avec la descrip-
tion des plus beaux monuments gray. en 
taille-douce par Martinet, par M. P. (Pon-
celin).• P., 1780, 3 in-8 (20 à 3o fr,). 

Martonne (A. de). La piété du moyen-
âge. P., 1855, in-8 (8 à to fr.). 

Martyrologium secundum morem ro-
mane curie. P., 1521, pet. in-4 goth. de 
112 ff., impr. rouge et noir (75 à wo fr.). 

Mary-Laf on. Silvio, ou le boudoir. P., 
1835, in-8, front. (6 à 8 fr.). 

- Les aventures du chevalier Jauffre et 
de la belle Brunissende. P., 1856, gr. in-8 

fronde (1648). 

de Platon. P., 

et les ouvrages 
854, in-4 (10 à 
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par ordre du Roi pour l'éducation de 
Mgr le 'Dauphin. P., Didot, 1789, in-4, 
pap. vélin (en mar. doublé de Capé, 
130 fr.). 

Tiré à 200 exempl. sur pap. vélin. Un des 
-premiers ouvrages imprimés en France, sur 
ce papier. 
- Oraison funèbre de François-Louis 

de Bourbon, prince de Conty. P., 1709, 
in-4, portr. (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

Il y a une édition in-12 sous la même date. 

Masson. Nouveaux deissens pour graver 
sur l'orfèvrerie. P., Mariette, s. d., 6 pl. 
in-fo (I25'à I5o fr.). 

Masson (Fred.). Les cavaliers de Napo-
léon. P., Goupil, 1895, in-4, pap. vélin, 
front. et  21 planches de Détaille, tirées sur 
Chine; 5 en-têtes et 5 culs-de-lampe (20o à 
25o fr.). 

Masson (J.) archidiacre de l'église de 
Bayeux. Histoire mémorable de la vie de 
Jeanne d'Arc, appellée la Pucelle d'Orléans, 
extraicte des interrogatoires et responces à 
iceux, contenus au procès de sa condamna-
tion, et des dépositions de 112 tesmoins 
ouys pour sa justification, en vertu des 
bulles du pape Caliste III en l'an 1455. P., 
1612, in-8 de 14 ff. et  144 pages (5o. à 
6o fr.). 

- Histoire de la vie, faicts héroïques et 
voyages de très valleureux prince Louys 
III, duc de Bourbon, arrière fils de Robert, 
comte de Clermont en Beauvoisis. P., 
5612, in-8 (15 à 20 fr.). 

Mater (D.). J.-R. Hébert, l'auteur du 
« Père Duchesne » avant la journée du 
Io Août 1792. Etude biographique et bi-
bliographique. S. 1. n. d., in-8 de 
134 pages, portr. (5 à 6 fr.). 

- La guerre théatrale, poème en trois 
chants. P., 1803, in-i8 (4 à 5 fr.). 

Matheron. Catalogue méthodique et 
descriptif des corps organisés fossiles du 
dépt des Bouches-du-Rhône et lieux circon-
voisins. Marseille, 1842, in-8 avec 41 pl. 
(3o à 33 fr.). 

Materot (L.). Œuvres de Lucas Mate-
rot, bourguignon françois, citoyen d'Avi-
gnon, ou l'on comprendra facilement la 
manière de bien et proprement escrire 
toute sorte de lettre italienne, selon l'usage 
de ce siècle. Avignon, 1608, in-4 oblong, 
titre, dédicace, 1 portr., 3 ff. de préface et 
47 pl. (15o à 200 fr.). 

Ce rare volume est dédié à la reine Mar-
guerite. 

Mathieu (Abbé). L'ancien régime dans 
la province de Lorraine et Barrois (1698-
1769). P., 1879, in-8 (15 à 16 fr.). 

illustr. de G. Doré(ier tirage) (15 à 
25 fr.). 

- Fiérabras, légende nationale. P., 
1857, in-8, fig. de G. Doré (ler tirage) (15 
à 25 fr.). 

- La dame de Bourbon, dessins de 
E. Morin, gray. par H. Linton. P., 186o, 
in-8 (ler tirage) (8 à 12 fr.). 

Mas (Du). Lydie fable champestre, imi-
tée en partie de l'Aminthe du Tasse. P., 
1609, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

Mascarades monastiques et religieuses 
de toutes les nations du globe. P., 1792, 
in-8, 26 fig. color. (3o à 40 fr.). 

- P., 1797, in-8 (2o à 3o fr.). 

Mascardi. Conclusiones probationum 
omnium quibusuioni utroque foro, 1624, 
3 in-fo (2o à 25 fr.). 

- - 1661, 4 in-fo (3o à 35 fr.). 

Mascaron (J.). Oraison funèbre du 
prince Henry de la Tour-d'Auvergne, vi-
comte de Turenne. P., 1676, in-4 (10 à 
15 fr.). 

Mas-Latrie (L. de). Histoire de 1'Ile de 
Chypre sous le règne des princes de la 
maison de Lusignan. P., impr. imp., 1855-
61, 3 gr. in-8, 1 carte (45 à 50 fr.), 

Tiré à zoo exemplaires. 
- Traités de paix et de commerce et 

documents divers, concernant les relations 
des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique 
Septentrionale, au moyen-âge. P., 1868-
72, 2 in-4 (30 à 35 fr.). 

- Trésor de chronologie. P., 1889, 
in-fo (40 à 45 fr.). 	• 

Massa (Mis de). Les commentaires de 
César, revue de l'année, en dedx actes, re-
présentée les 26 et 27 nov. 1865, sur le 
théâtre du Palais de Compiègne. P., impr. 
Vallée, 1865, in-12 (8 à 12 fr.). 

. Tiré . à petit nombre sur pap. de Hollande, 
pour les invités de Compiègne. 

Massé. Le parfait notaire, ou la science 
des notaires, 6e éd. P., 1843, 3 in-4 (15 à 
zo fr.). 

- Le droit commercial dans ses rap-
ports avec le droit des gens et le droit ci-
vil, 3e éd. P., 1874,  4in-_ 8  (3o à 35 fr.). 

Massé (Pierre) du Mans. De l'impos-
ture et tromperies des diables, devins, en-
chanteurs, sorciers... qui par telle inven-
tion diabolique, airs magiques et supersti-
tions abusent le peuple. P., 1589, in-8 (s5 
à 20 fr.). 

Masséna. Voyez : Maris. 

Massillon (J.-B.). Petit carême, impr. 
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Mathieu (Ch.). Ornements des manu-
scrits 

 
classés dans l'ordre chronologique et 

selbn les styles divers qui se sont succédés 
depuis le vine siêcle jusqu'au xvie, repro-
duits en couleurs, avec notice historique et 
tèxte explicatif par Ferd. Denis et Ch. Ma-
thieu. P., 1867, 2 in-8 (70 à 90 fr.). 

Publié à 200 fr. 

Mathieu (Gust.). Parfums, chants et 
couleurs, poésies. Lyon, Perrin, 1873, pet. 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Mathieu (011.). Chroniques générales 
de l'ordre de S. Benoist. P., 1619, in-4 
(35 à 40 fr.).' 

Mathieu (P.). L'histoire de France en-
richie des plus notables occurences surve-
nues es Provinces de l'Europe et pays voi-
sins, etc., depuis 155o. S. 1., 1582-1604, 
8 parties en 4 in-8 (20 à 25 fr.). 

- Histoire des derniers troubles de 
France sous les règnes des roys Henri III 
et Henry IV. Jouxte la copie impr. à Lyon, 
1597, in-8 (6 à 7 fr.). 

- Histoire mémorable des guerres entre 
les deux maisons de France et d'Autriche 
depuis l'an 1515 iusques au traicté de paix 
de Veruins et mort du roy d'Espagne en 
l'an 1598, avec la généalogie de la royale 
maison de Bourbon. S. l., 1599, in-i2 (8 à 
to fr.). 

-.Histoire de la mort déplorable de 
Henri IV, roi de France et de Navarre. 
Ensemble un poême, un panégyrique et 
un discours funèbre. P., 16 I 2, fort in-8 (7 
à 8 fr.). 

Mathieu (P.-F.). Histoire des miraculés 
et des convulsionnaires de St-Médard. P., 
Didier, 1864, in-12 (8 à ro fr.). 

Mathilde (Princesse). Eugène Giraud. 
P., 1884, pet. in-4, portr. (to à 12 fr.). 

Mathois (Le), ou marchand meslé 
propre à tour faire. P., 1614, in-12 (8 à 
Io fr.). 

Mathurin (G.). Les feuilles de figuier, 
ou vanité des excuses de ceux qui ont 
succombé sous la persécution. La Haye, 
1687, in- I 2 (12 à 15 fr.). 

Matignon (De). Voyez : Montgommery. 

Maton de la Varenne. Histoire particu-
lière des événements qui ont éu lieu en 
France pendant les mois de Juin, Juillet, 
Août et Septembre 1792. P., 1806, in-8 (8 
à w fr.). 

Matter (Jacq.). Essai historique sur 
l'école d'Alexandrie. P., 1820, 2 in-8 (to 
à 12 fr.).  

- Histoire de l'école d'Alexandrie, 
2e éd. P:, 1840-48, 3 in-8 (18 à 20 fr.). 

Le tome I" est rare, 

- Histoire critique du• gnosticisme, 
2e éd. P. et Strasbourg, 1843-44, 3 in-8, 
pl. (45-à  55 fr.). 

- - P., 1828, 2 in-8 et pl. (4o à 
45 fr.). 

- Saint-Martin le philosophe. P., Di-
dier, 1862, in-8 (8 à to fr.). 

Mattheolus (P. Andr.). Morbi Gallici 
novum ac utilissimum opusculum quo vera 
et omnimoda, etc. hnpressum Bononiae per 
Haeredes Hieronymis de Benedictis calcogra-
phie, 1533, pet. in-4 de 52 ff. n. chif. (200 
à 25o fr.). 

Matthieu (P.). Tablettes, ou quatrains 
de la vie et de la mort. Diuisées en deux 
parties. Au Pont-à-Mousson, 1621, in-12 
obl. texte encadré (en mar.• de Niédrée, 
7o fr.). 

Mauduit (Cap. de). Les derniers jours 
de la Grande Armée, ou souvenirs, docu-
ments et correspondance inédite de Napo-
léon en 1814 et 1815. P., I84-48, 2 in-8 
et 1 carte (15 à 16 fr.). 

Maugras (G.). La duchesse de Choiseul 
et le patriarche de Ferney. P., Lévy, 1889, 
in-12, portr., pap. de Holl. (8 à Io fr.). 

- Les demoiselles de Verrières. P., 
Lévy, 1890, in-8 (ro à 12 fr.). 

Maupas du Tour (H. 'de). La vie de la 
vénérable mère Francoise Frémiot, fonda-
trice, première mère et religieuse de l'ordre 
de la Visitation de Saincte Marie. P., 
1647, in-4, i fig. (Io à 12 fr.). 

Maupassant (Guy de). Histoire du 
vieux temps, comédie en r acte et en 
vers. P., Tresse, 1879, plaquette in-8 (zo à 
25 fr.). 

- Des vers. P., 1880, 	(Ire éd.) 
(15 à 20 fr.), 

- La maison Tellier. P., Havard, 1881, 
in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Mile Fifi. Bruxelles, Kistem., 1882, 
in-t6, front. (ire éd.) 	5 à zo fr.). 

- Contes de la bécasse. P., Rouveyre, 
1883, in-I2 (Ire éd.) (zo à 25 fr.). 

- Une vie. P., impr. Dubuisson, 1883, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Tirage à part du feuilleton du Gil-Blas où 
ce roman est paru pour la I" fois. 

- - P., Havard, 1883, in-12 (Ire éd. 
en volume (15 à zo fr.). 

- Au soleil. P., Havard, 1884, in-12 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 
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• Les soeurs Rondoli. P., 011endorff, 
1884, in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Miss Harriet. P., 1884, in-12 (Ire 
écl)(10 à 12 fr.). 

- Clair de lune. P., Monnier, 1884, 
pet. in-4, fig. (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- - P., 011endorff, 1888, in-12 
(Ire éd. in-12) (5 à 6 fr.). 

- Bel ami. P., 1885, in-12 (Ire éd.) 
(12 à 13 fr.). 

- Toine. P., Marpon, 1885, in-12, fig. 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Yvette. P., Havard, 1885, in-12 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Contes du jour et de la nuit. P., Mar-
bon, s. d., in-12, fig. (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Monsieur Parent. P., 1886, in-i2 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Sur l'eau. P., Marpon, s. d., in-12, 
fig. (Ire éd.) ;(6 à 8 fr.). 

- La petite Roque. P., Havard, 1886, 
in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Le Horla. P., 1887, in-12 (Ire éd.) 
(8 à to fr.). 

Mont-Oriol. P:, Havard, 1887, in-12 
(Ire éd.) (5 à 7 fr.). 

- Pierre et Jean. P., 011endorff, 1888, 
in-I2 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- - P., Boussod, 1888, in-4, fig. (5o à 
6o fr.). 

- Le Rosier de Mme Husson. P., Quan-
tin, 1888, in-8 carré de 45 pages, fig. 
(Ire éd.) (18 à 20 fr.). 

- - P., 1888, in-12 (Ire éd. in-12) 
(12 à 15 fr.). 

- Fort comme la mort. P., 1889, in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- La main gauche. P., 011endorff, 
1889, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Notre coeur. P., 011endorjj, 1890, 
in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- L'inutile beauté. P., Havard, 189o, 
in-12 (Ire éd.) 5 à 7 fr.). 

- Musotte, pièce en trois actes. P., 
011endorff, 1891, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Contes choisis : Le Loup - Hautot 
père et fils - Allouma - Mouche - La 
maison Tellier - Un soir - Le champ 
d'oliviers- Mlle Fifi - L'épave- Une par-
tie de campagne. P., 1891-92, Io fasc. 
in-8, fig. (60o à 70o fr.). 

Collection publ. par les Bibliophiles con-
temporair s, tirée à 188 exemplaires. 
- La paix du ménage, comédie. P., 

011endorff, 1893, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 
- Boule de Suif, illustr. de Fr. Théve- 

  

not, gray. sur bois par A. Romagnol. P., 
Magnier, 1897, in-8 (5o à 6o fr.). 

Tiré à 30o exemplaires. 
- Imprudence. P., aux dépens d'un ami 

des livres, 1899, in-8, 7o croquis d'Henriot 
aquarellés à la main (I2o à 15o fr.). 

Tiré en tout à roo exempl, sur Japon. 
- Le Lit, illustré page à page, par 

J. Ferry. Evreux, Société Normande du livre 
illustré, in-8.(300 à 35o fr.). 

Tiré à 76 exempl., dont 45 ont été mis dans 
le commerce. 

Mauranges (Max). Le vote plural, son 
application dans les élections Belges (thèse). 
P., 1899, in-8 (5 à 6 fr.). 

Mauregard (Noël). L'anti-Mauregard, 
ou le fantosme du bien public. S. 1., 1614, 
8 pages. - L'horoscope de Morgard. P., 
1614, 7 pages. En I plaq. in-12 (IO à 12 fr.). 

Maurepas. Recueil de pièces libres choi-
sies, etc. Leyde, 1865, 6 in-12 (5o à 
7o fr.). 

Tiré à 116 exemplaires. 

Maurepas (Cre de). Mémoires, 3e éd. 
P., 1792, 4 in-8 avec II caricatures (25 à 
jo fr.). 

Maurice. Etude monographique d'une 
espèce d'ascidie composée (thèse). Liège, 
1888, fortin-8 (15 à 18.  fr.). 

Maurice (J.-B.). Le blason des armoi-
ries de tous les chevaliers de l'ordre de la 
Toison d'Or. La Haye, 1665, in-fo, front. 
et  fig. (40 à ço fr.). 

Mauril de S. Michel. Voyage des isles 
camercanes, en l'Amérique, qui font partie 
des Indes occidentales, et une relation di-
versifiée de plusieurs pensées pieuses, et 
d'agréables remarques, tant de toute l'Amé-
rique que des autres païs. Avec l'establis-
sement des R. P. Pères Carmes reformez 
de la provinçe de Touraine es dites isles, 
etc. Au Mans, 1652, in-8 de 28 ff. n. 
chif. et  434 pages (15o à 200 fr.). 

Réimpr. au Mans en 1653 et 1654, 
Cette dernière éd. dont le texte diffère, n'a 
que 310 pages; elle ne contient pas la préface 
et certains passages ont été supprimés. 

Maury. Traité complet de l'art du den-
tiste, 3e éd. P., 1841, in-8 et atlas de 
4o pl. (29 à 25 fr.). 

• 
Maury (A.). Histoire des religions de la 

Grèce antique. P., 1857-59, 3 in-8 (45 à 
ço fr.). 

- Essai sur les légendes pieuses du 
moyen-âge. P., 1843, in-8 (8 à to fr.). 

Maury. Vie du Cardinal Jean Sifrein, 
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avec des notes et des pièces justificatives 
par son neveu. P., 1828, in-8 (8 à 9 fr.). 

Cet ouvrage a été retiré du commerce. 

Mavelot (Charles). Nouveau livre de 
chiffres qui contient en général tous les 
noms et surnoms entrelacés par alphabet, 
ouvrage utile et nécessaire aux peintres, 
sculpteurs, graveurs et autres. P., 168o, 
in-4 de 3 ff. prél., 21 et 58 pl. gray. et  
2 ff. pour la table et le privilège (zoo à 
3oo fr.). 

— Nouveau livre' de différents car-
touches, couronnes, supports, et tenans 
dessignez et gravés par C. Mavelot. Se 
vend à Paris, chez le dit Mavelot, s. d., 

obl., front., privilège 5 ff. de dédi-
cace, 43 pl. gray. et  31 pages de texte (zoo 
à 30o fr.). 

— Livres de chiffres à double traits, où 
l'on trouve les noms et surnoms. Utile 
aux Peintres, Sculpteurs, Graveurs et 
autres. A Paris, place Dauphine, s. d. 
(vers 1691), in-4, titre, I f. pour la dédi-
cace, 19 et 58 pl. gravées (15o à 25o fr.). 

Maximilianus. Maximiliani Transylvani 
Epistola de admirabili et nouissima Hispa-
niorum in orientem navigatione, qua variae 
ét ntilli prius accessae regiones inventae 
sunt, cum ipsis etiam Moluccis insulis, bea-
tissimis, etc. Romae, 1523, in-4 de 20 
(toc) à 550 fr.). • 

Réimpr. en 1524, et aussi Colonise, 1523, 
• pet. in-8 de 15 ff., caract. italiques. 

Maximus (Pacificus). Pacifici Maximi 
poete avculani elegie no nulle iocose et 
festine. Laudes summorum uirorum, ur-
bium èt locor., etc. Joannes Jac. de Benedic-
tis Bononiensis : Camerini incudebat, 1523, 
in-4 de 96 ff. n. chif., lettres rondes (too 
à 15o fr.). 

Premier livre imprimé à Camerino. 

May (Em.) de Rainmontier. Histoire 
militaire de la Suisse, et celle des Suisses 
dans les différents services de l'Europe, 
composée et rédigée sur des ouvrages et 
pièces authentiques. Lausanne, 1788, 4 to-
mes en 8 vol. in-8 (8o à too fr.). 

May (Phil.) de Franconie. La chiro-
mancie médicinale, accompagné d'un traité 
de la physionomie et d'un autre des 
marques qui paroissent sur les ongles des 
doigts, trad. en francois par Ph. Henry 
Trenchses. La Haye, 1665, in-12, fig. (Io 
à 12 fr.). 

Mayenne (Duc de). Discours et rapport 
véritable de la conférence, etc., du roi de 
Navarre. Tolose, 1593, pet. in-8 de 96 ff. 
(25 à 30 fr.). 

Mayer. La reine des fées (thèse). P., 
186o, in-8 (5 à 6 fr.). 

Mayerne (Louis Turquet 'cle). La Mo-
narchie aristo democratique, ou le gouver-
nement composé et meslé des trois formes 
de légitimes Républiques, aux Estats. Géné-
raux des Provinces confédérées des Pays-
Bas. P.; 1611, pet. in-4 (2o à 25 fr.). 

Mayeux.. Œuvres de feu M. Mayeux, 
publié par A. Neuville. P. et Nancy, 
5832, plaq. in-16(4 à 5 fr.). 

Maynard (Fr. de). Le philandre. P., 
1623, pet. in-12 (20 à 25 fr.), 

rr° éd. de ces poésies, réimpr. par Gay, .en 
1867. 
— CEuvres. P., 1646, in-4, portr. (20 à 

3o fr.). 
— Priapées de Maynard, publ. pour la 

Ire fois d'après les mss., et suivies de 
quelques pièces analogues du même au-
teur, extraites de différents recueils. Free-
town- (Bruxelles, J. Gay), 1864, •in-i2 de 
7o pages (sa à 15 fr.). 	- 

Tiré à roo exemplaires. 

Maynier (B. de). Histoire de la princi-
pale noblesse de Provence. Aix, 1759. 
— Nouvel état de Provence, de son gouver-
nement, ses compagnies de justice, sa no-
blesse. Avignon, s. d., 2 parties en I in-4 
(35 à 4o fr.). 

Mazois (Fr.). Les Ruines de Pompéi, 
dessinées et mesurées par l'auteur, ouvrage 
continué par M. Gau. P., 1824-38, 4 gr. 
in-fo, avec plus de zoo pl. n. et color. (175 
à 225 fr.). 

Mazure (A.) -et J. Hatoulet. Fors de 
Bearn, législation inédite du me au mue 
siècle, avec trad. en regard, notes et intro-
duction. Pau et P., s. d. (vers 1845), in-4 
de 531 pages (18 à 22 fr.). 

Meaume. Commentaire du Code fores-
tier. P., 1844-46, 3 in-8 (I2 à 15 fr.). 

— Traité des droits d'usagz dans les fo-
rêts. P., 1851, 2 in-8 (7 à 8 fr.). 

Meaume (Ed.). Recherches sur la vie et 
les.  oeuvres de Calot. P., 186o, 2 in-8, 
fig. (18 à 22 fr.). 

— Le même (extrait de l'Academie Sta,  
?listas) en 1 vol. in-8 (8 à Io fr.). 

Meaux. Manifeste de Monsieur de Vi-
try, gouverneur de Meaux, à la noblesse 
de France. S. 1., 5594, pet. in-8 de 
14 pages (8- à Io fr.). 

— Déclaration de la ville de Me'aux à 
MM. les prévôts... de la ville de Paris. P., 
5594, pet. in-8 de 18 pages (8 à 10 fr.). 

• 19 
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Méchain et Delambre. Base du système 
métrique décimal. P., i8o6-to, 3 in-4. 

— Recueil d'observations géodésiques, 
astronomiques et physiques, par Arago et 
Biot, ouvragé faisant suite au tome III de 
la Base du système métrique. P., 1821, 
in-4, fig. 

Les 4 vol. 5o à 6o fr. — Le supplt seul 
(25 à 3o fr.). 

Médaille (La) cvrievse, ou sont gravés 
deux écueils redoutables à tous les jeunes 
coeurs, etc. P., 1672, 2 part. en 

fig. (15 à 20 fr.). 

Médicis. Voyez : Histoire des hommes 
illustres de la Maison de Me'dici. 

Méditation sur l'Oraison dominicale, 
trad. de l'anglois du Serenissime Roy dela 
Grande-Bretagne. Charonton, ,61o, in-8 de 
24 pages (6 à 8 fr.). 

Medon. L'origine des jeux fleureaux de 
Toulouse, par M. feu M. de Caseneuve, 
avec la vie de l'autheur. Toulouse, 1659, 
in-4, front. (15 à 20 fr.). 

Medrano (Seb. de). La géographie il-
lustrée et traduite de l'espagnol en vers 
francois par P. Henri de Vaernewyck. 
Bruxelles, 1688, pet. in-8, carte (3o à 
4o fr.). 

Meibomius. De l'utilité de la flagella-
tion dans les plaisirs du mariage et dans la 
médecine, et des fonctions des lombes et 
des reins. P., 1792, 2 part. en t in-t8,,pap. 
vélin (12 à 15 fr.). 

Traduction attribuée à Claude Mercier de 
Compiègne. 
— — P., igoo, in-18 (8 à 12 fr.). 
— -- Londres (Besançon), tilot, in-8 de 

oo p. (20 à 30 fr.). 

Meibomius (Marcus). Antiquae musicae 
authores septem, graece et latine, Must., 

1652, 2 pet. in-4 (5o à 6o fr.). 

Meigret (Louis). Traité touchât le com-
mun usage de l'escriture francoise. « P., 
1545, pet. in-8 de 65 ff. n. chif. (3o à 
5o fr.). 

Meisel. Cours de style diplomatique. 
P., 1826, 2 in-8 (18 à 22 fr.). 

Meissonier (Jean L:-E.). Exposition 
Meissonier. P., impr. de l'Art, 1893, gr. 
in-4 avec pl. (4o à 45 fr.). 

Melanchton (Ph.). Rhétorices Ele-
menta.. Lugduni, 1539, in-8 (8 à to fr.). 

Enarratio brevis concionum Libri 
Salonionis cui titulus edt Ecclesiastes. Vite-
bergeae, 1550, pet. in-8 (t 5 à 20 fr.). 

Mélanges de poésie. Voyez : Montesson. 

Mélanges, publiés par la Société des 
bibliophiles francois. P., Didot, 1820-29, 
6 gr. in-8, pap. vélin (250 à 30o fr.). 

Cette collection n'a été tirée qu'à 30 
exempl., réservés aux membres de la Société. 

Méléagre. Les Poésies, trad. par P. 
Louys. P., 1893, in-18 (25 à 3o fr.). 

ire éd. tirée à 525 exemplaires. 
Melignan de Trignan (Généalogie de 

la maison de). P., 1778, in-8 (12 à 15 fr.). 

Melisse, tragi-comédie pastorale: S. 1. 
n. d., in-12 de 4 ff. et  8o pages (20 à 
3o fr.). 

Attribué à Molière. 

Melleville. Dictionnaire historique, gé-
néalogique et géographique du dépt de 
l'Aisne. Laon, 1857, 2 in-8 (25 à 3o fr.). 

Melusine . Recueil de mythologie. 
Voyez : Gaidq et Rolland. 

• 
Memens (Fr.). Deliciae epvestrium sive 

militarium ordinum, et eorundem origines 
statuta, symbola et insignia iconibus addi-
tes genuinis, hac editione; multorum ordi-
hum, etc. Coloniae, 1613, in-8 (t5 à 
20 fr.). 

Memoire de l'envoyé de •  'Lorraine. 
Voyez : Lorraine. 

Mémoire historique sur la fondation de 
l'église francoise de Potsdam, ptibliée à 
l'occasion du .jubilé du refuge dans les 
Etats du Roi qui sera célébré' le 29 Oct. 
1785. Bei-lin, s. d. — Eglise francoise de 
Berlin ; 2 part. en 1 vol. in-12, fig. (18 
à 20 fr.). 

Mémoire pour faire connoistre l'esprit et 
la conduite de la Cie (du S. Sacrement) 
establie en la ville de Caen (par M. de 
Renti) appelée l'Hermitage (par Ch. du 
Four, P. Nicole et Le Maitre). S. 1. 
(Paris), 1660, in-4 de • 48 pages (7 à 
to fr.). 	•  

Memoire pour les prévots des mar-
chands échevins de la ville de Paris, dans 
lequel on prouve que les magistrats mu-
nicipaux de cette ville ont toujours joui de 
la noblesse. P., 1770, in-4 (12 à 15 fr.). 

Mémoire pour servir à l'histoire de 
l'ordre de la Boisson par un membre actif 
de l'ordre de la Treille. Nancy, 1864, plaq. 
in-8 (4 à5 fr.). 

Mémoires de l'Académie de i3ellesrre. 
Reception du Comte. Cl. de Ris. Histoire 
du vaillant Hélidor. Bellestne, 1874-79, 2 
in-12 (8 à to fr.). 

Mémoires de ce qui s'est passé (en Dau-
phiné) sous le règne de Louis XIV. P., 
1731, in-12 (7 à 8 fr.). 
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- MéMoirès' dé Hollande. Voyez' : 
Fayette. 

Memoires de l'Académie des Sciences, 
inscript., etc., nouvellement établie à 
Troyes, 1756, pet. in-8, front. (6 à 8.  fr.). 

Réimprimé en 1768, 

Mémoires de la ligue. Voyez : Goitlard 
(Simon). 	 • 

Mèmoires de 1'Estat de France, sous 
Charles IX. Meidelbourg, 1576, 3 pet. in-8 
(25 à 3o fr.). 

— — -2e édition. Meidelbourg, 1578, 
3 pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

Mémoires dé littérature, par de S4** 
(de Sallengre). La Haye, 1715-17, 4 tomes 
en 2 vol. pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

Memoires de M. L. D. D. N. (Duchesse 
de" Nemours), contenant tout ce qui s'est 
passé de plus particulier en France pendant 
la guerre. de Paris, jusqu'a la prison du 
Cal de Retz, arrivée en 652-Cologne, 1709, 
in-12 (Ire d.) (8 à ro fr.). 

Mémoires de Mme la Ctesse  de M*** (de 
Murat). P., 1697, 2 in-12 (3o à 40 fr.). 

— Mémoires de Mme la Ctesse  D. (de 
Murat). Amst., 1597 (1697), 2 part. en I 
in-12, portr. (12 à 15 fr.). 

Mémoires de M. L: Voyez : Lenet. 

Mémoires de physique et de chimie de 
la Société d'Arcueil. • 

Voyez : Société d'Arcueil. 

Memoires de Saturnin. Voyez : Ger-
vaise de La Touche. 

Mémoires de Suzon, soeur de D. B., 
portier. des Chartreux; écrits par elle-même. 
P., 1830,. in-12, avec 6 lithogr. (20 à 
25 fr.). 

Mémoires de tous. Collection de souve-
nirs contemporains, tendant .à établir la 
vérité dans l'histoire. P., 1834-37, 6 in-8 
(36 à 35 fr.). 

Mémoires du Gte de M. (Moret de 
P.ontgibaud) précédés de cinq lettres, ou 
considérations sur les Mémoires particu-
liers (par le Cte de Salaberry). P., 1828, 
in-8, I fig. (12 à 15 fr.). 

Mémoires d'un émigré, écrits par lui-
même (par le Bon de Lamothe-Langon). 
P.-, 1830, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Mémoires d'un homme de lettres, ou-
vrage anecdotique, faisant suite aux Mé-
moires sur la Révolution française (par de 
Labiée). P., 1825, in-8 (in à 12 fr.). 	. 

Mémoireà d'un jeune aide-de-camp -de 
Napoléon Bonaparte. Les malheurs d'un  

amant 'heureux.- -Ecrits par son .  valet de 
chambre (publ. par Mme Sophie Gay). P., 
1823, 3 in-8 (15 à i8 fr.). 

Mémoires d'un sot, contenant des niai-
series hist. révol., etc. (par Lombard de 
Langres). P., 1820, in-8 (8 à ro fr,). 

, Mémoires d'un vicaire de campagne. 
P., 1841, in-8 (Io 4 12 fr.). 

Mémoires d'un vieil avocat; Voyez : 
Bast. 

Mémoires d'un voyageur qui se repose. 
Voyez : Dutens. 

Mémoires d'une famille émigrée (Mis de 
Clairsans), châtelain des environs de Paris 
(attribué à Fauche-Borel). Hambourg, 1798, 
3 in-i8 (12 à 15 fr.). 

Mémoires d'une femme de chambre. 
P., Dentu, 1864, in-12, portr. (4 à 5 fr.). 

Mémoires d'une polonaise (Francoise 
Trembiska) pour servir à l'histoire de la 
Pologne, depuis 1764 à I830. P., 1830, 
2 in-8 (ro à 12 fr.). 

Mémoires et Aventures de M. le Qe de 
Kermalek, par M. G"*. La Haye, 1742,, 
in-12 (6 à 8 fr.). 

Mémoires et révélations d'un page çle 
la cour (1802-1815'j. 'P., 1838, 2 in-8 (ro 
à 12 fr.). 	 . 

Mémoires .et . souvenirs d'un pair de 
France, ex-membre -du Sénat COnseniateur 
(attribué à Fabre de l'Aude). P., .1829-30, 
4 in-8 (20 à 2. 5 fr.). 

Mémoires historiques de Mesdames Adé- 
laïde et Victoire de France. • 

Voyez : Montigny. 
Mémoires fnouveaux) secrets, pour ser-

vir à l'histoire de notre temps, 1828.. Paris, 
1829, in-8 (9 à 10 fr.): . 

Souvenirs de D. Musset-Patay. 

Memoires philosophiques du Bon de 
(Balbe ,Berton de Crillon), chambellan de 
S. M. J'impératrice Reine. Vienne, 1777, 
in-8, 3 fig. (12 à 15 fr.). 

Mémoires politiques et militaires pour-
servir à l'histoire secrète de la Révolution 
francaise (par Ant..Serieys). P., an VII, 
2 in-8 (12 à 15 fr.). 	 . . 

Mémoires pour servir à l'histoire de 
France et de Bourgogne, contenant un 
journal de Paris sous le régne de Char-
les VII. P., 1729; 2 in-4 (15 à 16 fr.). 

Mémoires pour servir à l'histoire du 
Languedoc. Voyez : Basville. 
, Mémoires pour servir à l'histoire 
taire. Voyez : Gouvion-St-Cyr. 
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J. Michel), 1540, pet. in-8 goth. de 
252 ff. de 26 lignes à la page (5oo à 
7oo fr.). 

On ne connaît que trois exemplaires de ce 
livre. 

Ménard (Léon). Histoire civile, ecclé-
siastique et littéraire de la ville de Nismes, 
avec des notes et les preuves. P., 1750-58, 
7 in-4 avec pl. (125 à 15o fr.). 

Les parties relatant l'histoire des luttes 
religieuses n'ont pas été réimprimées dans la 
nouvelle édition. 

Ménard. Voyez : Du Guesclin. 

Menardaye (De La). Examen et dis-
cussion critique de l'histoire des diables de 
Loudun, de la possession des religieuses 
Urselines, et de la condamnation d'Urbain 
Grandier. P., 1747, in-12 (8 à w fr.). 

Mendès (Cat.). Philoméla, livre ly-
rique. P., Hetzel, 1863. in-12, front. de 
Bracquemond(I re éd.) (6 à 8 fr.). 

- Le roman d'une nuit, comédie. P., 
1883, in-12, front. de Rops (Ire éd.) 	à 
12 fr.). 

Mendez (Th.-A.). Le duel depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. P., 
1854, in-8 (Io à 12 fr.). 

Cet ouvrage fut saisi à son apparition. 

Mendoza. Voyez : Gmqalès. 

Menestrier (Le P. Claude). Eloge his-
torique de la ville de Lyon, Lyon, 1669, 
in-4, pl. (2o à 25 fr.). 

- Histoire du régne de Louis-le-Grand, 
par les méda'illes, emblèmes, devises, etc. 
P., 170o, in-fo, pl. (20 à 25 fr.). 

Vérifier si les 6 pl. suppl. de jetons, s'y 
trouvent. 
- Abrégé méthodique des principes hé-

raldiques ou du véritable art du Blason. 
Lyon, 1661, 	titre et 	éd.) 
(12 à 15 fr.). 

- Le véritable art du Blason. Lyon, s. d. 
(1671), in-i2 (8 à Io fr.). 

- L'art héraldique, contenant la ma-
nière d'apprendre facilement le Blason. P., 
1672, in-12, front. et  fig. (8 à ro fr.). 

- Origines des armoiries. P., 1679, 
pet. in-12 avec pl.. (8 à w fr.). 

- Origine des ornements des armoi-
ries. P., I68o, in-t2 (12 à 15 fr.). 

- L'art du blason justifié, ou les 
preuves du véritable art du blason. LyOn, 
1661, in-18 (8 à to fr.). 	 • 

- L'art des emblèmes. Lyon, 1662, 
in-I2,•front. et  fig. (12 à 15 fr.). 

- Le blason de la noblesse, ou les 
preuves de noblesse .de toutes les nations 

Mémoires pour servir• à la vie d'un 
homme célèbre (Napoléon) par M. M' 
(attribué à Malifourne). P., 1819, 2 in-8 
(15.  à 16 fr.). 

• 'Mémoirès relatifs à la Révolution fran-
caise. Voyez : Collection des Mémoires. 

Mémoires sur la Convention et le Direc-
toire, et sur le Consulat. 
• Voyez Thibaudeau. 

Mémoires sur les Opérations de l'Avant-
Garde du 8e Corps de la Grande Armée, 
formée' par des troupes polonaises en 
1813, par un témoin oculaire. P., 1829, 
in-8 de 61 pages (4 à 5 fr.). 

• Mémoires .  touchant la seigneurie du 
Préaux-Clercs, appartenant à l'Université 
de Paris. P., 1694, in-4 (25 à 3o fr.). 

Mémoires touchant les Ambassadeurs 
et , les ministres par L. M. P. Cologne, 
1676, in,12 (Io à 15 fr.). 

Menabréa (Léon). Des origines féo-
dales dans les Alpes occidentales. Turin, 
1865, in-4 (18 à 20 fr.). 

Ménagé (Gilles). Les origines de la 
langue française. P., 165o,,in-4 (8 à to fr.). 

Ir° édition de cet ouvrage qui parut plus 
tard sous le titré de : Dictionnaire étymolo-
gique. 

- Aegidii Menagii Miscellanea. P., 
1652, In-4, portr. et  I fig: (Ife éd.) (8 à 
12 fr.). 

- Dictionnaire etymologique de la 
langue francaise. P., 1 jo, 2 in-fo (15 à 
20 fi-.). 

- Menagiana, ou les bons mots et re-
marques critiques, historiques, morales, 
etc., de Ménage. P., 1741, 4 in-12 (w à 
15 fr.). 

Ménagerie (La) royale. Bruxelles, Jo-
bard, s. d.; album oblong de 24 pl. (Io à 
i5 fr.). 

- London, 1831, in-16 (8 à 12 fr.). 

Ménagier dé Paris (Le) traité de mo-
rale et d'économie domestique, composé 
vers 1393, par un Bourgeois parisien, pu-
blié pour la Ire fois pour la Soc. des 
bliophiles francois. P., 1846, 2 in-8 (3o à 
35 fr.). 

Tiré à 30o exempl. sur pap. vergé. 

Menagius (Aegid.). Vitae Petri Aerodii 
et Guill. Menagii. P., 1675, in-4 (4o à 
5o fr.). 

Les généalogies sont en français. 

Ménard (Jehan). Epistre chrestienne, aux 
fi:ères Mineurs de l'ordre de S. Francoys, 
etc. Nouvellement imprimée.._ (Genève, 
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de l'Europe. P. et Lyon, 1683, in-12 (7 à 
8 fr.). 

- La nouvelle méthode raisonnée du 
blason. Lyon, 1780, in-8 (dernière éd., la 
plus complète) (2o à 25 fr.), aussi 1770 
(18 à 20 fr.). 

Autres éditions : 1760. 1734, 1718 et celles 
publiées du vivant de l'auteur 1688, 1689, 
1696. 
- Traité des tdurnois, carrousels, etc. 

Lyon, 1669, in-4, 	(35 à 45 fr.). 

Méneval (Bon de). Napoléon et Marie-
Louise. Souvenirs historiques. P., 1843-
45, 3 in-8 (20 à 25 fr.). 

2e édition, 3 in-12 (15 à 18 fr.). 
- Souvenirs historiques sur Napoéon, 

2e éd. P., s. d., in-12 (7 à 8 fr.). 
- Récit d'une excursion de l'impéra-

trice Marie-Louise aux glaciers de Savoie 
en Juillet, 1814. P., s. d., in-12 de 
115 pages (4 à 5 fr.). 

- Lettre à M. Thiers sur quelques 
points de l'histoire de l'Empereur Napo-
léon. P., 1839, in-8 de 111 pages (6 à 
7 fr.). 

Mengin •de Richebourg. Bibliothèque 
des philosophes. P., 1741-44, 4 vol. (3o à 
4o fr.). 

Meninski (Fr.). Thesaurus linguarum 
orientalium, etc., 1680, 3 vol. - Lingua-
rum orientalium institutiones, seu gram-
matica turcica, 1680, t vol. - Ens. 4 in-fo 
(8o à too fr.) et plus cher avec le supplt 
paru en 1687. 

Mennechet (Edouard). Le plutarque 
francais, né des hommes et des femmes 
illustres de la France, 2e éd. par Hadot. 
P., 1844-47,  6 gr. in,8, portraits (35 à 
45 fr.). 

Menologe historique ou nouvelles vies 
des saints de tous estats et conditions, de-
vots à la mère de Dieu, pour tous les jours 
de l'année. P., 1696, in-4 (12 à 15 fr.).. 

Menudier (Jean). Le secret d'apprendre 
la lingue francoise en riant, coutenant 
près de 200 contes divertissans. Francini-t. 
1680, in-12 (8 à to fr.). 

Meo (Alessandriodi). Annali critico di-
plomatici di regno di Napoli'. Napoli, 1795-
1819, 13 vol. in-4 (150 à 175 fr.). • 

Méon. Voyez : Barbaan - Blasons poé-
sies - Roman du Renart. 

Mérard de Saint-Jùst. L'Occasion et le 
nioment, par un Amateur sans prétention 
qui n'est pas méchant, mais qui croit le 
rire bon pour la santé. Bonhomiopolis (Di-
dot), 1782, 4 part. in-18 (Io à,15 fr.).. 

  

- OEuvres de Madame la Marquise de 
Palmarèze. Partout et pour tous les temps 
(Paris, s. d.) (1789), 3 in-18 (2o â so fr.). 
en gr. papier .(6o à 75 fr.). 

Il y a des exempl. avec l'indication 'de : 
Kehl, 1789. Cet ouvrage existe aussi sous le 
titre :1Espiégleries, joyeusetés, bons mots, 
folies, s. 1. n. d., 3 in-18. 
- Organt, poème en 20 chants. Au Va-

tican, 1789, in-12 (12à 15 fr.). 
- Fables et contes en vers. 179t, 2 

tomes en 1 in-12 (tiré à 28 exemplaires?) 
(12 à 15 fr.). 

- - Parme, Bodoni, 1792, 2 111- I 2, 
pap. vélin (tiré à 25 exemplaires?) (12 à 
15 fr.). 

- Fables en vers. S. 1., 1799, 4 pet. 
in-12 (tiré à 25 exemplaires?) (2o à 25 fr.). 

- Manuel du citoyen. S.P.D. M.S. J. C.S. 
- E.K.D.L. éditeur. P., 1791, in-I8 de 
26o pages (to à 12 fr.). 

- Imitation en vers français des Ode 
d'Anacréon. P., 1798, in-18 (6 à 7 fr.). 

- .(Madame). Mon journal d'un an, ou 
Mémoires de Mlle  Rozadelle St-Ophelle. 
Parme, s. d., in-12 (8 à Io fr.). 

- - Démence de Mme de Panor, etc. 
P., 1796, in-18, pap. vélin (tiré à ' 25 
exemplaires?) (7 à 8 fr.). 

- Berger'ies et opuscules, par Mlle Dor-
moy (Mme Mérard St-Just). P., 1784, 
in-18 (8 à Io fr.). 

Tiré à 25 exemplaires? 

Mérat (Albert). Les chimères. P., 
Faure, 1866, in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

Méray (Ant.). La vie au temps des 
trouvères. P., 1873, pet. in-8 (7 à 8 fr.). 

- La vie au temps des cours d'amour. 
P., 1876, in-8 (7 à 8 fr.). 

- La vie au temps des libres prêcheurs. 
P., 1878, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

Mercator (Gér.). Atlas minor, trad. de 
latin en francois, par le sieur de La Pope-
linière, gentilhomme françois. Amst., 
1608, in-4 obl., 146 cartes (3o à. 5o fr.). 

- Atlas ou représentation du monde 
universel et des parties d'icelui faicte en 
tables et descriptions très amples. Amst., 
1633; 2 in-fo, titres, 1 portrait et 237 
cartes double format (80 à 100 fr.). 

Mercier (Sébastien).. Le nouveau Paris. 
P., Fuchs, s. d. (1799), 6 parties in-8 
(Ire éd.) (20 à.25. fr.). 

- - Brunswick (Paris), an VIII, 6 in-8 
(20 à 25 fr.). 

- Paris pendant la Révolution (1789-
98), ou le nouveau. Paris, P., Poulet-Ma-
?assis, 1862, 2 in-I2 (8 'à Io 
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- Tableau de Paris, ou explication de 
différentes figures gravées à l'eau-forte, par 
Dunker, pour servir aux différentes édi-
tions du tableau de Paris. Y.verdon, 1787, 
in-4 (12o à 15o fr.). 

Aussi sous un nouveau titre. Lyon, 1791. 

Mercier de Compiègne. Les veillées du 
couvent, ou le Noviciat d'Amour. Poëme 
eroti-satyrique. P., 1793, in-18 (6 à 
Io fr.). 

Eloge de quelque chose, suivi de 
l'éloge de rien. 'P., 1793, in-i8 (4 à 5 fr.). 

- Eloge du Pet. P., an VII, in-t8, 
front. (8 à Io fr.). 

- Eloge du Pou, etc. P., 1799, in-s8 
à 6 fr.). 

- La vie, les amours, le procès et la 
mort de Marie Stuart. P., 1793, in-8, 
portr. (20 à 25 fr.). 

Mercœur (Elisa). Poésies. Nantes, 1827, 
in-12, portr. (Ire éd.) (52 à 15. fr.). 

Mercure de Gaillon (Le) ou recueil de 
pièces curieuses, tant hiérarchiques que.  po-
litiques. Gaillon, de l'irnpr. du chdteau 
chiepiscopal,•1643-44, in-4 (ro° à 120 fr.). 
• Recueil de 24 pièces relatives à l'histoire du 

diocèSe de Rouen, lesquelles ont été impri-
mées séparément .au château de Gaillon, par 
les soins, de François de Harlay, archevêque 
de Rouen, et ensuite réunies sous un titre 
collectif, avec une table. 

Mercure Indien (Le) ou le Trésor des 
Indes. Ire partie, dans laquelle est traité de 
l'Or, •de l'Argent et du Vif-Argent, de 
leur formation, etc. Dediés à Mgr Le Tel-
lier, par P. D. R .(P. de Rosnel). -2e par-
tie. Dans laquelle est traité des Pierres 
précieuses et des Perles. Ensemble de leur 
origine, de leur formation, etc. - 3e par-
tie. De l'estimation des Pierres précieuses 
'et des Perles. Ensemble des autres Pierres 
moins précieuses. P., 1667, 3 part. en 
in-4 (3o à 4o fr.). 

Mercures (Choix des anciens), avec un 
extrait du Mercure francois. P., Chaubert, 
1757-64, 108 vol. Table générale avec un 
catalogue par ordre chronologique de tous 
les ouvrages périodiques qui ont paru jusqu'à 
ce jour. 1765, I vol. Ens. to8 vol. in-12 
(8o à Io° fr.). 

Mereurialis (Hier.). De arte zymnas-
tica, libri sex. P.,• 1557 in-4, fig. (15 à 

• 20 fr.). 

Merian (Bon de). 'Principes de l'étude 
• comparatiVe dés langues; suivis d'observa-
tions sur les racines des langues sémitiques 
par M. Klaproth. P., 1828, in-8 (8 à Io fr.). 
• Les observations de Klaproth manqbent 

quelquefois.  

• Merian (Math.). Topographia Galliae, 
etc. (texte hollandais). Amst., I660-63, 
rel. en 3 ou 4 vol. in-fo, cartes et plans 
avec vues (6o à 8o fr.). 

- Franclurt an Mayn, 1655-57, 
rel. en 3 ou 4 in-fo (texte allemand) (8o à 
too fr.). 

Merilhou. Les parlements de France, 
leur caractère politique, depuis Philippe-le-
Bel jusqu'en 1789. P.,. 1863, in-8 (8 à 
to fr.). 

Mérimée (PrOsper). Théâtre de Clara 
' Gazul. P., 1825, in-8 (Ire éd.) (3o à so fr.). 

- - P. 5830, in-8 (15 à 20 fr.). 
2°  édition augmentée de deux nouvelles 

pièces. 
Il existe une lithographie de Scheffer, 

d'après Delecluse, représentant P. Mérimée 
habillé en femmes. Cette lithogr. qui devait 
se placer en tête de l'édition de 1825 du 
Théâtre de Clara Gazul, est devenue raris-
sime. 
- Portrait de Mérimée, tour à tour en 

homme et en 'femme, d'après un des trois 
exemplaires connus de la lithographie de 
1825 et d'après un dessin inédit de. E.-J. 
Delecluse. P., Baur, 1876, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Plaquette tirée à no exemplaires. 
- La Guzla

' 
 ou choix de poésies illy-

riques. P., 1827, in-12, portr. .lithogr. 
(1'e éd.) (8 à 12 fr.). 

- La Jacquerie. P. (de l'imprimerie de 
H. de Bakac), 1828, in-8 (Ire éd.) (3o à 
so fr.). 

- - P., 1829, in-8 (8 à ro fr.). 
- Chronique du règne de Charles IX. 

P., 1829, in-8 (Ire éd.) (40 à 7o fr.). 
- - P., 1832, in-8 (ro à 15 fr.). 
--P., imprimé pour les amis des livres ; 

1876, 2 gr. in-8, 31 eaux-fortes de Morin 
(600 à 70o fr.). 

Premier ouvrage, publié par la Société des 
Amis des Livres; tiré à r15 exemplaires; . 
- - P., Testard, 1889, gr. in-8, fig. 

de Tôudouze (1er tirage) (35 à 4o fr.). 
- - P., Lévy, 1892, gr. in-8, fig. (20 

à 25 fr.). 
- - suivie de la double méprise et de 

la Guzla. P., Charpentier, 1851, in-i2 
(Ire éd. in-12) (8 à ro fr.). 

Cette , édition a été réimpriMée en 1853 et 
I86o. 
- La double méprise. P., 1833, in-8 

(Ire éd.) (2o à 35 fr.). 
- Mosaïque. P., 1833, in-8 (Ire éd.) 

(2o à 35 fr.). 
- Notes d'un' voyage dans le midi de 

la France. P., 1835, in-8, pl. (20 à 3o fr.). 
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- - Bruxelles,. 1835, in-12 (6 à 
8 fr.). 

- Notes d'un voyage dans l'Ouest de 
la France. P., 1836, in-8 (25 à 35 fr.). 

- Notes d'un voyage en Auvergne. P., 
1838, in-8, pl. (20 à 3o fr.). 

- Notes d'un voyage en Corse. P., 
184.0, in-8, pl. (30 à 4o fr.). 

- Essai sur la guerre sociale. P., 1841, 
in-8 (2o à 3o fr.). 

t" édition, tirée à 15o exemplaires. 
- Colomb. P., 1841, in-8 (Ire éd.) 

(3o à 5o fr.). 
- - P., Charpentier, 1842, in-12 

(Ire éd. in-12)(6 à 8 fr.). 
- - P., Charpentier, 1880, in-32, fig. 

(5 à 6 fr.). 
-Etudes sur l'histoire Romaine. P., 

1844, 
 

2 in-8 (Ire éd.) (to à 15 fr.). 
- Carmen. P., Lévy, 1846, in-8 (Ire 

éd.) (40 à 6o fr.). 
- Histoire de Dom Pèdre I, roi de Cas-

tille. P., 1848, in-8 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 
- - P., 1865, in-12 (5 à 7 fr.). 
- Épisode de l'histoire de Russie. Les 

faux Demétrius. P., Lévy, 1853, in-12 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 

- Les deux héritages. P., Lévy, 1853, 
in-t2 (Ire éd.) (8 à ro fr.). 

- Nouvelles. P., Lévy, 1852, in-12 
(Ire éd. collective) (8 à to fr.). 

- H. B. (Henri Beyle), par un des 
quarante, avec un frontispice stupéfiant. 
Eleutheropolis; l'an 1864 de l'imposture du , 
Nazaréen (Bruxelles, Gay), in-16 carré (5o 
à 6o fr.). 

Réimpression de la tr* édition, tirée à 
3o exempl. ; elle donne les noms des person- ; 
nages d'après un exemplaire de l'édition ori-
ginale où l'auteur les avait écrits. 
- - Le même, éd. Poulet-Malassis, 

in-8, front. (25 à 35 fr.). 
Tiré à 14o exemplaires. 

- Les Cosaques d'autrefois. P Lévy, 
1865, in-12 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 	1 

- La chambre bleue, nouvelle dédiée à 
Mme de la Rhune. Bruxelles, 1872, in-8 ' 
(25 à 3o fr.). 

r" édition, tirée à 129 exemplaires. 
- - France et Belgique, 1872, in-12 

(to à 12 fr.).. 
- Dernières nouvelles. Le coup de pis-

tolet. La chambre bleue, etc. P., Lévy, 
1873, in-12 (8 à to fr.). 

- Mateo Falcone, publié d'après le ms. 
de l'auteur, 1876, in-4, portr. (20 à 25 fr.). 

Tiré à too exempl., dont 5o mis dans le 
commerce. 

- L'enlèvement • de la redoute, fig. 
gray. à l'eau-forte en couleurs, texte gravé 
au burin. P., Rouquette, 19oz, in-8 de 4 et 
21 pages, avec 19 aquarelles de Maurice 
Orange. 

Tiré à 125 exempt. sur pap. vélin, avec 
triple suite des illustrations. Epuisé à la mise 
en vente. 
- Peintures de l'église •St-Savin. P., 

1845, in-fo, avec 43 pl. color. (40 à 5o fr.). 
- De la Peinture à l'huile, ou des pro-

cédés matériels employés dans ce genre de 
peinture, depuis Hubert et Jean Van-Eyck, 
jusqu'à nos jours. P., 1830, in-8 (8 à 
lo fr.) 

Merk (Gal). La captivité et la mort de 
Pie VI. Londres, 1814, in-8, 2 portr. (9 à 
Io fr.). 

Merle d'Aubigné (J.-H.). Histoire de la 
réformation du xvle siècle (Luther et Cal-
vin). P., Lévy, 1863-77, 2 in-8 (35 à 
40 fr.). 

Merlet (G.). Tableau de la littéraire 
française (1800-15). P., Perrin, 1878-83, 
3 in-8 (zo à 25 fr.). 

- Etudes littéraires sur le théâtre de 
Racine, Corneille, etc. P., 1882, 2 in-8 
(Io à 12 fr.). 

Merliers (Jean de). L'usage du quarre 
géométrique amplement descrit et de-
monstre. P., 1573, in-4 (15 à 20 fr.). 

Merlin. Répertoire universel et raisonné 
de jurisprudence, 5e éd., 1827-28, 18 vol. 
- Recueil alphabétique des questions de 
droit, 4e éd. 8 vol. - Table par Rondon-
neau, 1 vol. - Ensemble 27 in-4 (61:5 à 
70 fr.). 

- - Le même, édition belge, 54 vol. 
in-8, y compris les 2 vol. de tables par 
Rondonneau (5o à 6o fr.). 

La table manque assez souvent. 

Merlin (Ctesse) . Souvenirs et mémoires. 
P., 1836, 4 in-8 (20 à 25 fr.). 

- Les loisirs d'une femme du monde. 
P., 1838, 2 in-8, portr. (12 à 15 fr.). 

Merlini Cocaii. Voyez : Folengo. 

Mersenne (Marin). Universae geome-
triae mixtocque Mathematicae synopsis et 
bini refractionum demonsti tractatus. P., 
i644, pet. in-4 (18 à 20 fr.). 

- Cogitata physico-mathématica et har-
moniae. P., 1644-47, 7 parties en 2 ou 3 
in-4 (18 à 20 fr.). 

- La vie du R. P. Marin Mersenne, 
théologien, philosophe et mathématicien, 
de l'ordre des Pères Minimes,•par F.' H. de 
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C: (Hilarion de Coste), religieux du même 
ordre. P.,•1649, in-8, portr. (20 à 25 fr.). 

.Merula (Georg.). Enarrationes Satyra-
rum Juvenalis-Liber adversus Domicii 
Calderini commentarios in Martialem, etc. 
Venetiis, 1478, in-fo, lettres rondes (6o à 
8o fr.). 

Sous la même date, -il existe une édition 
• impr. à Trévise, r vol. in-f° de 120 fr. n. chit., 

lettres rondes. 

Mervault (Pierre). Histoire du dernier 
siège de La Rochelle, ou se voit plusieurs 
Choses remarquables qui se sont passez en 
iceluy. Rouen, 1648, in-8 (15 à 20 fr.). 

- - revu et augmenté en cette der-
nière éditio6 de près de la moitié. Rouen, 
1671, in-12 (20 à 25 fr.). 

Méry (J.). Le bonnet vert. P., 1830, 
in-8 (Ire éd.) (12 â 15 fr.). 

- Héva. P., 1843, in-8 (Ire éd.) (15 à 
20.fr.). 

- La Floride. P., 1846, 2 in-8 (Ire éd.) 
.(20 à 25 fr.). • 	 • 

- La guerre de Nizam. P., 1847, 3 
in-8 (Ire éd.) (2o à 25 fr.). 
• - Perles et parures. Lés joyaux, 1 vol. 
- Les parures, 1 vol. P., de Gonet, s. d. 
(I850), 2 gr. in-8, 2 front. et  32 fig. color. 
par Gavarni (3o à so fr.). 

- La- chasse au chastre. P., Didier, 
1853, in-18 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les vierges de Lesbos. P., 18 5 8, in-4, 
11g. (i 5 à 20 fr.). 

17 édition tirée à 30o exemplaires. 

Méry (M.-C. de). Histoire générale des 
proverbes, adages, sentences, apophthègmes 
dérivés des moeurs, des usages, de l'es-
prit et de la morale des peuples anciens et 
modernes. P., 1828, 3 in-8 (to à 12 fr.). 

Méry-sur-Seine (La prise et la capitu-
lation de). P., 1615, in-8 de 8 ff. (8 à 
Io fr.).. 

Meschinot (Jean). Les lunettes des 
princes auec aulcunes ballades, etc. P., 
1539, in-16, lettres rondes (200 à 300 fr.). 

L'exempl. La Roche Lacarelle, en veau 
fauve, 45o fr. 

Mesine (Jean-Pierré de). La grammaire 
Italienne, composée en francoys. P., 1548, 
in-16 as à 20 fr.). 

Messe (La) et ses. mystères comparés 
aux mystères anciens, ou complément•de la 
science initiatique, par Jean-Marie de V. 
Nancy, 1844, in-8 (12 à 15 fr.). 

Messe de Gnide (La). Ouvrage pos-
thume de C. Nobody (Griffet de La 

Beaume). Genève., s. d: (P., 1797), in-32 
(7 à 8 fr.). 

Messie (Pierre). Les diverses leçons de 
Pierre Messie, gentilhomme de Seuile. 
Mises -de castillan en françois, par Cl. Gru-
ges, Parisien. Avec sept dialogues de l'au-
theur, dont les quatre derniers ont esté de 
nouveau traduicts en ceste 4e édition. A 
Rouen, de l'intpr. de Jean Roger, 1526 (pour 
1576), fort in-4 (3o à 4o fr.). 

La même édition se trouve avec le nom de 
Claude Michel ri Lion, et la même date fautive, 
/526 pour 1576. 

Messieurs les. Cosaques. Relation chari-
varesque, comique et surtout véridique des 
hauts faits des Russes en Orient par Taxil 
Delord, L. Huard; cent vignettes par 
Cham. P., 1854-55, 2 in-I2 (t5 h 25 fr.). 

Le tome 2 est rare, 

Mestrezat (Jean). Traité de l'église. 
Genève, 1649, in-4 (15 à '20 fr.). 

Métamorphoses (Les) de Melpomène 
et de Thalie, ou caractères dramatiques des 
comédies françaises et italiennes. P., chez 
l'auteur, s. d. (1785), in-8, front. et  
23 portraits coloriés d'acteurs et actrices de 
la Comédie française (6o à 7o fr.). 

Méthode nouvelle pour apprendre l'art 
du blason. An/st., 1695, in-4, front. et  
47 pl. (15 à 20 fr.). 

Méthode pour apprendre le blason. P., 
1728, in-12 avec 72 pl. (12 à 15 fr.). 

Metius (Adr.). Primun mobile astrono-
mice sciographice geometrice, et hydrogra-
phiae. Amst., 1633, in-4 (Io à 12 fr.). 

- Arithmeticae et geometriae, 1611, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Métra. Correspondance secrète, poli-
tique et littéraire, ou mémoires pour servir 
à l'histoire des cours, des sociétés et de la 
littérature en • France depuis la mort de 
Louis XV. Londres, 1787-90, 18 vol. in-12 
(6o à 8o fr.). 

• Métrai (Ant.). Histoire de l'expédition 
des Français à St-Domingue, sous le Con-
sulat de Napoléon Bonaparte, suivie des 
mémoires et des notes• dlIsaac Louverture, 
sur la même expédition et sur la vie de 
son père. P., 1825, in-8, 1 carte et 1 portr. 
(to à 12 fr.). 

Metz (Le siège de) par l'empereur 
Charles V, en l'an 1552. Metz, 1665, in-4 
avec un plan (2o à 3o fr.). 

- Histoire de Metz, par des religieux 
Benedictins de la congrégation de St-Varmes 
(D. Jean Francois et D. Nic. Tabouillot). 



 

• MEUN- - MICH AUD 	 297 

Nancy 'et. Meg; 1769-179o, 6 •in-4, fig. et  
cartes (300 à 40o .fr.). 

Les tomes V et VI sont très rares. 

Meun (Jean de). Le Dodechedron de 
fortune, etc., mis en ordre par F. G. L. 
(Fr. Gruget). P., 1615, in-8 de 15 et 
144 pages (Io à 15.  fr.). 

• La er' édition est de Paris, ;556, pet. in-4; 
réimpr. à Paris, 1560 et 1577. Lyon, 1576 et 
1581. 

Le miroir' d'alchymie, la table d'é-
meraudes d'Hermès... Plus le livre des se-
crets - d'Alchymie de Calib-Juif,- etc. P., 
1612, in-8 (15 à 20 fr.). 

- - P.;  1613, pet. in-8 (8 à w fr.). 

Meurdrac (Mile). La chimie charitable 
et facile 'en 'faveur 'des dames. P., 1687, 
in-12 (6 à 8 fr.). 

Meure (en Dauphiné) (Le vray discours 
du siège et prinse de la ville et- citadelle 
de), par Mgr le duc du Maine. Paris, s. d., 
in-12 (20 à 25 fr.). 

Meurier (Gabriel). Trésor des sentences 
dorées, dicts, proverbes' et • dictons com-
muns, etc. Lyon, 1577, in-16 (Io à 15 fr.), 

- P., Nic. Bonfons; 1581 (aussi 1582), 
in-16 (to à 15 fr.). 

Meurier (H.). Le premier concile 'pro-
vincial tenu a Rheims, l'an 1583, par 
Mg,  l'Illustriss. -Cal de Guyse, mis en fran-
cois par H: Meurier. Rheims, 1586, pet. 
in-8 (2o à 25 fr.). 

Texte latin-français. 

Meuriot (P.). Agglomérations urbaines 
(thèse). P., Belin, 1897, gr. in-8 (12 à 
is fr.). 

Meurisse (Le P.). Histoire des évesquà 
de l'église de Metz. MeL, 1634, in-fo (35 à 
40 fr.), 

- Histoire de la naissance, du Progrei 
et de la décadence de l'hérésie dans la 
ville de Metz et dans le pays Messin. Meg, 
1670, in-4 (15 à 20 fr.). 	. • , 

• Meursius (J.). Aloisiàe Sigeae Toleta-
nae satyra sotadica de arcanis amoris et Ve-
neris, etc. S. I., 1678, 3 part. 'en 1 in-12 
(2o à 3o fr.). 

- - S. 1. ri: d. (Hollande vers 168o), 
2 part. en I in-12 (15 à.20 fr.). 

- - Lugd. Batav. (Paris), - 5757, 2 
'tomes en 1 pet. in-8, front. (15 à 20 fr.). 

- Birminghantiae (P., Barbou), 1770, 
2 in-12 (to à 15 fr.): 	• 	• 
- - Londres (P., Catin), 1774, 2 in-24, 

front. (15 à 20 fr.). 	• 
- - Lugd. Batav., 1781, 2 in-12, 

front. (12 à 15 fr.). 

Le Meursius français, ou l'académie 
des dames. Londres, 1782 (P., t8;o), 3 
in-12, 13 fig. (25 à 30 fr.). 

- Le Mursius, connu sous le nom 
d'Aloïsia, ou l'Académie des dames. Cythère, 
1776, 2 in-12 (15 à 20 fr.). 

- Dialogue de Luisea Sigea. P., Liseux, 
1881, 4 in-18, pap.- vergé (25 à 3o fr.). 

- Le même gr. pap. de Hollande, tiré 
in-8 (125 à 15o fr.). 

- Le Meursids francois, ou l'académie 
des dames. Amst. (Poulet-Malassis), 1870, 
2 in-12, pap. vélin (25 à 35 fr.). 

Meusy (Victor). Chansons, d'hier et 
d'aujourd'hui, préface de Coquelin-Cadet, 
illustr. de Rapp, Joanon-Mairet, etc. P., 
,88o, in-8 (12 à 15 fr.). 

Meyer (J.-D.). Esprit, origine et pro-
grès des institutions judiciaires des princi-
paux pays de l'Europe. La Haye et Paris, 
1819-23,. 6 in-8 (18 à 20 fr.). 

- Le même. P., 1829 (20 à 25 fr.). 

Meyrick (S.-R.). A Critical inquiry 
into ancient armour, etc. London, 1824, 
3 gr: in-4 avec planches, dont 7o coloriées 
(175 à 200 fr.). 

Mexia (Pedro). Voyez : Messie. 

Meyer (Général). Lettres familières sur 
la Carinthie et' la Stirie, adressées à 
Mme Bianchi de Bologne. P., an IX, in-8 
(6 à' 7 fr.). 

Mezières (Mis de). Effets de l'air sur le 
corps humain, considéré dans le son, ou 
discours 'sur 'la nature du chant. Amst. et 
P., 1760, pet. in-8, front. (8 à Io fr.). 

Meziriac (Cl. Gaspar Bachet de). Les 
Epistres d'Ovide, trad. en vers françois, 
avec des Commentaires fort curieux. A 
Bourg-en-Bresse, par Jeali Tainturier, 1626, 
in-8 (5o à 7o fr.). 

Premier livre imprimé à Bourg-en-Bresse. 

Michaelis. Commentationes societati 
regiae scientiarurh. Brenae, 1763, in-4 (8 à 
w fr.). 

- Histoire admirable de la possession 
et conversion d'une pénitente, séduite par 
un magicien, la faisant sorcière et prin-
cesse des sorciers au pays de Provence, etc. 
P., 1614, pet. in-8 (2o à 25 fr.). 

- - Douay, 1613, in-8 (2o à 3o fr.). 

Michaêven. Légendes nationales, illustr. 
de.4 dessins de Fél. Rops. Bruxelles, 1858, 
in-8(to à 15 fr.). 

Un des premiers ouvrages illustr. par Rops. 

Michaud (E.-G.). Biographie univer-
selle, ancienne et moderne, nouvelle édi- 
tion. 45 vol. gr. in-8 (90 à ito fr.). 	• 
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• — et Poujoulat. Nouvelle collection des 
mémoires relatifs à l'histoire - de France, 
depuis le mue • siècle jusqu'à la fin du 
xvme siècle. P., 1836-57, 32 tomes en 
33 gr. in-8 à 2 COL avec portr. (8o à 
too fr.). 	. 

Michault. La dance aux aveugles, , et 
autres poésies du xve siècle, extraites de la 
bibliothèque des ducs de Bourgogne: Lille, 
1748, pet. in-8 (5 à 7 fr.). 

Michaux. Les coutumes considérées 
comme loix. 1783, in-8 (io à 12 fr.). 

Michaux (F.-A.). Histoire des arbres 
forestiers de l'Amérique septentrionale, P., 
1810-13, 3 gr. in-8, avec pl. color. (160 à 
i8o fr.). 

Michel (Fr.) (Le roman du roi Flore et 
de la belle Jeanne, publ. par). P., 1838, 
in-12 (5 à 6 fr.). 

— Recherches sur le commerce, la fabri-
cation et l'usage des étoffes de soie, d'or et 
d'argent et autres tissus précieux. P., 
1852-54, 2 in-4 (3o à 35 fr.). 

— Etudes de philologie comparée sur 
l'argoi et sur les idiomes analogues parlés 
en Europe et en Asie. P., Didot, 1856, gr. 
in-8 (9 à Io fr.). 

— Les Ecossais en France et les Fran-
çais en Ecosse. Londres, 2 in-8 (22 à 
25 fr.). 

— Le Prince Noir. Poème du héraut 
d'armes Chandos. Londres et P., 1883, in-4 
(18 à zo fr.). 

— et Ed. Fournier. Histoire des hotel-
leries, cabarets, hotels garnis, restaurants et 
cafés, et des anciennes communautés et 
confréries d'hotelliers, etc. P., 1851, 2 gr. 
in-8, vign. et  pl. n. et col. (25 à 3o fr.). 

Il a été fait un nouveau titre au nom de 
Delahays, à la date de 1859. 

Michelant (H.). Li Romans d'Alixandre 
par Lambert li Tors et Al. de Bernay. 
Stuttgart, 1846, in-8 (12 à 15 fr.). 

Michel de l'Hospital. Discours, conte-
nant une instruction excellente, comme un 
roi doit gouverner son Estat, trad. en vers, 
par Cl. Joly, chanoine de N.-D. de Paris, 
sur l'impr. des Elzevirs. P., Didot, 1825, 
in-t6 de 24 pages (4 à 5 fr.). 

Tiré à très petit nombre. 

Michelet (E.). Biographie du Parlement 
de Metz. Met, 1853, in-8 (3o à 35 fr.). 

Michelet (J.). Du prêtre, de la femme 
et de la famille. P., 1845, in-8 (Ire éd.) 
(8 à 12 fr.). 

— L'Oiseau. P., 1856, in-12 (Ire éd.) 
(4 à 5.  fr.). 

— — édition illustrée de 210 vign. sur 
bois par Giacomelli. P., Hachette, 1867, 
gr. in-8 (Ier tirage) (25 à 35 fr.). — Avec 
le filet rouge (tiré à quelques exemplaires) 
(70 à 8o fr.). 

— l'Insecte. P., Hachette, 1858, in-12 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— — édition illustrée de 140 vign. sur 
bois par Giacomelli. P., 1876, gr. in-8 (I" 
tirage) (20 à 25 fr.). 

— La mer. P., 1861, in-12 (Ire éd.) (4 
à 5 fr.). 

— Thérèse et Marianne. Souvenirs de 
jeunesse, i i eaux-fortes de Foulquier. P., 
Coquet, 1891, in-18 (ler tirage) (18 à 
20 fr.). 

Michelet (M.). Origines du droit fran-
çais cherchées dans les symboles et for-
mules 'du droit universel. P., 1837, in-8 
(4 à 5 fr.). 

Michon (Abbé Jean). Statistique monu-
mentale de la Charente. P., 1844, in-4, 
fig. et  plans (3o à 35 fr.). 

Micquellus, Aureliae urbis anglicana 
obsidio et simulres gestae Joannae Darcire 
vulgo Puellae Aurelianensis. Lutetiae, 1631, 
in-12 (zo à 30 fr.). 

Microcosm of London. Voyez : Row-
landson. 

Miger. Tableaux historiques des cam-
pagnes d'Italie depuis l'an IV jusqu'à la 
bataille de Marengo, suivis du précis des 
opérations de l'armée d'Orient, des détails 
sur les circonstances du sacre, etc. P., 
1806, in-fo, pl. (40 à 6o fr.). 

Migne. Patrologie grecque (en grec-la-
tin), 161 tomes en 166 gr. in-8 à 2 col. 
(environ 3000 fr.). 

— Patrologie grecque (dn latin), 81 
tomes en 85 gr. in-8 à 2 col. (600 à 
700 fr.). 

— Patrologie latine, 222 gr. in-8 à 
2 col. (1500 à 1800 fr.). 

— Orateurs sacrés, .99 vol. (500 à 
600 fr.). 

— Dictionnaires (collection des). Les 
trois séries, 171 vol. (700 à 800 fr.). 

— Cours d'écriture sainte, 28 vol. et  
atlas (8o à 90 fr.). 

— Lexicon manuele ad scriptores mediae 
et infiniae latinitatis, 1858, gr. in-8 (15 à 
20 fr.). 

Migneret. Administration municipale 
des Romains. P., 1846, in-8 (5 à 6 fr.). 

Mignet (F.-A.). De la féodalité, des in-
stitutions de St-Louis et de la législation 
de ce prince. P., 1822, in-8 (8 à 10 fr.). 
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Milan. La complainte des citoyens de 
Milan, enuoyée à Lempereur. P., 1542, 
in-8, goth. de 8 ff. (75 à Io° fr.). 

Milfort (Général). Mémoire ou coup 
d'oeil rapide sur mes différents voyages et 
mon séjour dans la nation Creck. P., 
an XII, in-8 (8 à ro fr.). 

Milhaud. Des brevets d'invention dans 
les rapports internationaux (thèse). P., 
1892, in-8 (6 à 7 fr.). 

Mililot. L'escole des Filles. Bruxelles 
(Poulet-Malassis, 1865), 	pap: vergé, 
front. de Rops (18 à zo fr.). 

Milius (Abrah.). De origine animalium 
et migratione populorum. Genevae, 1657, 
pet. in-rz de 68 pages (15 à zo fr.). 

Millaud (Al.).:  La cornédie du jour sous 
la république athénienne, illùstr. par Caran 
d'Ache:P., 1886, gr. in-8 (15 à 20 fr.). 

Mille et un jours (Les), contes persans, 
turcs et chinois, trad. par Petit de la Croix, 
Cardonne, Caylus, etc., augm. de nou-
veaux contes trad. de l'arabe. P., Pourrai, 
s. d., in-8, .fig. (15 à 25 fr.). 

Mille et une nuits (Les), contes arabes, 
trad. en français par Galland. P., 1704-
1717, 12 vol. in-12 (Ire éd.) (zoo à 
3oo fr.)..  

- - P., Bourdin, s. d. (1840), 3 gr. 
in-8, fig. (1er tirage) (3o à 4o fr.). 

Réimprimé par Bourdin en 1843, 3 vol., et 
en 1860, en r vol. 
- - P., Pourrat, 1842, 4 gr. in-8, fig. 

(2o à 3o fr.). 

Mille ét une Fadaises, contes à dormir 
debout. A Baillon,• chç l'endormi, 1742, 
in-r2 (en mar. ancien, 45 fr.). 

Millet (Dom G.). Le Trésor sacré, ou 
invention des sainctes reliques et autres 
précieux joyaux qui se voyent en l'église et 
au Trésor de l'abbaye royale de St7Denis. 
P., 1646, 	front. (8 à to fr.). 

- - P., 1745, in-18 (7 à 8 fr.). 

'Millet (Jacq.). Voyez : Destruction de 
Troyes. 

Millin (A.-L.). Galerie mythologique, 
recueil de monuments pour servir à l'his-
toire de la mythologie, de l'histoire de 
l'art, etc. P., 181I, 2 in-8 avec 190 pl. au 
trait (zo à 25 fr.). 

- Annuaire du .républicain, ou légende 
physico-économique. P., an II, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Contenant l'explication des 372 noms don-, 
nés aux mois et auxjdurs-  du calendrier répu-
blicain. 

Milne,Edwards.. Leçons sur la physio-
logie et l'anatomie comparée de l'homme 
et des animaux.' P., 1857 et années sui-
vantes, 14 in-8 (soo à 120 fr.). 

Miltitz. Manuel des Consuls. Londres et 
Berlin, 1837-42, 5 parties en 2 vol. in-8 
(zo à 25 fr.). 

Milton. Le paradis perdu (anglais-fran-
çais), orné de 12 estampes impr. en couleur 
d'après les tableaux de M. Schell. P., 
1792, 2 gr. in-4 (2o à 30 fr.; en pap. 
vélin, 4o à 6o fr.). 

Mionnet (T.-E.). °Description de mé-
dailles antiques, grecques et romaines, avec 
leur degré de rareté et leur estimation. P., 
1806-13, 6 in-8 avec pl. - Supplément. 
P., 1819-37, 9 in-8 avec pl. - Atlas de 
géographie, numismatique, pour servir à la 
description des médailles antiques,. par 
T.-E. Mionnet; dressé par A. Dufour. P., 
1839, in-4. Le tout (5oo à 600 fr.). 

- De la rareté et du prix des médailles 
romaines, ze éd. P., 1827, 2 in-8 avec pl. 
(18 à zo fr.). 

• - - 3e édition. P., 1847 (aussi 1858, 
avec un nouveau titre au nom de Aubry), 
2 in-8 avec pli (25 à 3o fr.). • 

- Poids des médailles grecques d'or et 
d'argent du cabinet royal de France. P., 
1839, in-8 (12 à 15 fr.). 

• 
Miorcec de Kerdanet. Notices chronolo-

giques sur les théologiens, jurisconsultes, 
philosophes, artistes, poétes, etc., de la Bre-
tagne. Brest, 1818, in-8 (9 à ro fr.). 

Miot de Melito (Cte). Mémoires. P., 
1858, 3 in-8 (15 à 18 fr.). 

- - P., 1873, 3 in-rz (8- à 9 fr.). 

Mirabaud. Système de la nature,"ou des 
loix du monde physique et du monde mo-
ral. Londres (Amsterdam); 1770, 2 in-8 (20 
à 3o fr.). 

Voir si l'avis de l'éditeur Naigeon s'y 
trouve. 

Mirabeau (H.-G. Riquetti de). Le liber-
tin, de qualité, ou ma conversion. Londres, 
1783, in-12, 6 fig. (too à 150 fr.). 

- - Londres (Poulet-Malassis), i866, 
in-i2, fig. (40 à 5o fr.). 

- Le rideau levé, ou l'éducation de 
Liure. Cythère (Alençon), 1790, 2 in-r2, 
6 fig.' (4o à 6o fr.). 

- Le degré des ages du plaisir, .avec 
8 fig. P., 1798 (Poulet-Malassis), 1868; 
in-t2 (zo à 25 fr.). 

• 
-• L'espion dévalisé. Londres, 1782, 

in-8 (8 à ro fr.). 
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- • Erotika biblion. Rome, 1783, in-8 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- - P., 1833, pet. in-8 (9 à to fr.). 
- - 	Bruxelles, 1866, in-i 2, portr. 

Notes de Pierrugues (zo à 25 fr.). 
- - Bruxelles (Poulet-Malassis), ,1867, 

portr. (12 à 15 fr.). 
- - Bruxelles, Gay, 1881, pet. in-8, 

front.; portr. (Io à 12 fr.). 
- - Antst., 189o, in-8 (6 à 7 fr.). 
- Le chien après les moines, 1784, in-8 

de 29 pages (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 
- Correspondance avec Lamarck (1789-

91) publié par A. de Bacourt. P., 1851, 3 
in-8 (18 à 20 fr.). 

- - Bruxelles, 1851, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Histoire secrète de la cour de Berlin. 
S. 1. (impr. chq Malassis à Alençon), 1789, 
2 in-8 (8 à to fr.). 

- Théorie de la royauté, d'après la doc-
trine de Milton, 179o, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Mes souvenirs sur Mirabeau par 
Mule A. R. (Mme Rolland). P., 1869, in-8 
(Io à 12 fr.). 

Mirabilis liber qui prophetias revela-
tionesque, necnon res mirandas preteritas, 
presentes ac futuras : aperte demonstrat. 
On les vend d l'Elephant en la rue S. Jacques 
(P., Fr. Regnault, vers 1520), 2 part. en 

pet. in-8, goth. (2o à 3o fr.). 
, - 	On les vend au Lyon d'argent en la 
rue S. Jacques, s. d. (vers 1520), 2 parties 
en 1 in-8, goth. (zo à 3o fr.). 

La 2° partie est en français. 
- - P., 1522, pet. in-4 goth. à 2 col. 

(15 à 25 fr.). 

Mirasson (Le Père). Histoire des trou-
bles du Béarn, au sujet de la religion dans 
le xviie siècle. P., 1768, in-12 (7 à 8 fr.). 

Mirbeau (Octave). Le jardin' des sup-
plices. P., Charpentier, 1899, in-12 (Ire éd.) 
(5 à 7 fr.). 

- - édition in-8 sur pàp. vergé, front. 
de Rodin (25 à 3o fr.). 

Tiré à 15o exemplaires. 
- Le journal d'une femme de chambre. 

P., Charpentier, 190o, in-12 (Ire éd.) (8 à 
io fr.). 

Mirecourt (Eug. de). Les contempo-
rains, biographies. P.,. 1854-58, tor bro-
chures in-32 (25 à 30 fr.). 

- Les contemporains : Barbès. P., 1870, 
in-32, portr. (2 fr. 50 à 3 fr.). 

Cette biographie manque souvent dans les 
collections, ainsi que celle de Gérard le tueur 
de lions. 

- La république aux enfers, par un 
ami du diable. P., 1851, in-12 (3 à 4 fr.). 

- Fabrique de Romans. Maison Al. 
Dumas et Cie. P., 1845, broch. in-8 (6 à 
8 fr.). 

Miroir (Le) des Alchimistes, ou l'on 
voit les erreurs qui se font en la recherche 
de la pierre philosophale, etc., avec instruc-
tion aux Dames pour doresnavant estre 
belles, et en convalescence sans plus user 
de leurs fards venimeux ordinaires, par le 
chevalier Impérial. S. 1., 1609, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Miroir (Le) des francois, compris en 
trois livres, contenant l'estat et maniement 
des affaires de France (attribué à Nic. Bar-
naud, de Crest en Dauphiné). S. 1., 1581, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

- - 1582, in-8 (Io à 12 fr.). 

Miroir (Le) du clergé (par l'abbé Cos-
sart et autres prêtres émigrés français). 
S. 1. (Munster), 1799, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Mirouer (Le) des vanitez et pompes du 
monde, prins et extraict des sermôs sainct 
Augustin et sainct Bernardin. P., Galliot du 
Prd, s. d., pet. in-4 goth. (en mar. doublé 
de Capé, 90 fr.). 

Misère (La) des garçons boulangers de 
la ville et faux-bourgs de Paris. Troyes, 
1729, pet. in-8 de 23 pages (5 à 6 fr.). 

Mission de Ghadamès (Septembre-Dé-
cembre 1862). Rapports officiels et docu-
ments à l'appui. Alger, 1863, gr. in-8 avec 
pl. (12 à 15 fr.). 

Mission évangelica al reyno de Congo, 
par la Serafica Religion de los Capuchinos. 
Madrid, 1649, in-4 de v111-74 ff. (50 à 
7o fr.). 

Mission Lyonnaise (La) d'exploration 
commerciale en Chine (1895-97). Lyon, 
189E, fort in-4, fig., plans et cartes (40 à 
5o fr.). 

Publié par la chambre de commerce de 
Lyon, et devenu rare. 

Misson (Max). Nouveau, voyage d'Italie, 
avec un Mémoire contenant des avis utiles 
à ceux qui viendront faire le même voyage. 
La Haye, 1702 (aussi 1717), 3 in-12, pl. 
(15 à 20 fr.). 

Mistarlet. Essai généalogique sur la no-
blesse du Comté Venaissin et la ville 
d'Avignon. Carpentras, 1782, in-4 (15o à 
175 fr.). 

Mistral (Frédéric). Mireüo pouémo 
'prouvencau, avec la trad. francaise. Avi-
gnon, 1859, in-8 (15 à 20 fr.). 
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- Mireille, poérne provencal,irad. fran-
caise de l'auteur, accompagnée du texte 
original, avec 25 eaux-fortes dess. et  gray. 
par Eug. Burnandet 53 dessins du mème. 
P., Hachette, 1884, in-4 (1er tirage) (3o à 
40 fr.). 

-• Lou trésor dou felibrige. Grand Dic-
tionnaire provencal-francais. Aix, s. d. 
(1880), 2 in-4 (8o à zoo fr.). 

Mitistoire Batragovyne de •Fanfreluche 
et Gaudichon, trouvées, etc: (par Guill. des 
Autels, bourguignon). Lyon, 1574, in:18 
de 58 pages (4 à 5 fr.). 

Réimpression de 185o, tirée à 62 exem-
-plaires. 

Mittermaier. De la preuve en matière 
criminelle. P., 1848, in-8 (15 à 18 fr.). 

Mode •francois (Le). Voyez : Sobry. • 
• Modus. Le roy Modus, des deduitz de 
la chace, venerie et fauconnerie. P.. 156o, 
in-8, fig. (7o à Ioo fr.). 

- Le livre du Roy Modus et de la Reine 
Racio, avec une préface par Elzéar Blaze. 
P.,•1839, gr. in-8 goth., pap. de Hollande, 
fig. (45 à 55 fr.). 

Mogador (Céleste). Mémoires. P., 1859, 
4 in-12 (15 à 20 fr.). 

Voyez : Chabrillan. 

' Mohamed ben Musa. Algébra. Ed. and 
translated by • Rosed. London, 1831, in:8 
(15 à 16 fr.). 

Mohammed-Ihn-Omar-El-Tounsy. Vo-
yage au Darfour, trad. de l'arabe, par le 
-Capitaine Perron. P., 1845, in-8, cartes et 
pl. (Io à 12 fr.). 

Voyage au Ouaday,. trad. de l'arabe, par 
le Capitaine Perron. P., 1851, 1 vol. et  
atlas in-8 (12 à 15 fr.). 

Moigno (Abbé).• Répertoire d'optique 
moderne. P., 1847-5o, 4 vol. in-8 (40 à 
45 tr•)• 

Les tomes 1 et 2 sont épuisés. 

Moine (Le), trad. de l'anglais (par 
Lewis). 'P., Maradan, 1819, 3 in-i8 (Io à 
12 fr.). 	• 

Moine (Le) sécularisé (par Dupré, prêtre 
de l'église de Lyon). Cologne, 1675, in-12, 
front. (15 à 25 fr.). 
- -.Cologne, 1676, in-18 (to à 15 fr.). 
- - Gay, 1874, in-16 (4 à 5 fr.). 

Moines. Essai sur l'histoire naturelle de 
quelques espèces de) décrits à la manière 
de Linné, trad. du latin par Jean d'Anti-
moine (Ignace de Born). A Monachopolis, 
1784, in-8 avec pl. (8 à ro fr.). 

Moisant de Brieux (Jacques). Jac. Mo- 

santi Briosii poemata. Cadomi, 1663, in-8 
(15 à 20 fr.). 	• 

- Poematum, pars altera; accedunt 
quaedam de Cadomensium rerum epistolae. 
Cadonii, 1669, pet. in-12 de .148 pages (20 
à 25 fr.). 

Les pages toi-148, contenant les épîtres de 
Moisant à MM. Saint-Clair, Turgot et Grain-
dorge, sur la ville de Caen, sont en français. 

ReCueil de pièces en prose et en vers. 
Caen, 1671, pet. in-12 (en mar. de Capé, 
6o fr.). 

- Les origines de quelques coutumes 
anciennes et de plusieurs façons de parler 
triviales, avec un vieux manuscrit en vers, 
touchant l'origine des chevaliers bannerets 
de Bretagne. Caen, 1672, in-12 (40 à 
6o fr.). 

- - Caen, 1875, 2 pet. in-8 (8 à 
Io fr.).. 

- Les divertissements D.M.D.B. - 
Caen, 1673, pet. in-12 (en mar. de Duru, 
85 fr.). 

- Jac. Mosantii Briosi epistolae. Ca-
donzi, I670, in-8 (15 à 20 fr.). 

Moithey. Le défenseur de la liberté, ou 
histoire de la Révolution de 1789. P., 
1790, 2 in-8, pl. et portraits (15 à 20 fr.). 

Moléon (De). Voyages liturgiqu'es en 
France, ou recherches faites en diverses 
villes du royaume par le sieur de Moléon 
(Lebrun des Marettes). P., 1718, in-8, fig..  
(2o à 25 •fr.). 

Molière (Jean-Baptiste Poquelin). Les 
Œuvres de monsieur Molière. P., G.. Qui-
net, 1666, 2 in-12, 2 front. gravés (en mar. 
doublé de Chamb.-Duru, 1.800 fr. ; en 
mar. doublé de Motte,1.800 fr.). 

CEuvres. P., D. Thierry et Cl. Barbin, 
1674 (1675 pour le tome VII), 7 vol. in-
12 (en mar. de Chamb.-D uru, 70o fr:; 
en mar. de Hardy, 40o fr.; en 1/2 mar. 
de Lemardeley, 40o fr.). 

- - P., D. Thierry, Cl. Barbin et P. 
Trabouillet, 1676, 7 vol. in-i2 (en mar. de 
Duru, 500 fr.). 

Même édition que la précédente, sauf les 
titres qui ont été changés.. 

- - Amst., Jar. le Jeune (à la sphère); 
1675, 5 vol. - CEuvres posthumes. Amst., 
Jac. le Jeune (à la sphère), 1684, I vol., soit 
6 vol. pet. in-12 (en mar. doublé de Cuzin 
et Maillard, 500 fr.;' en mar. doublé de 
Cuzin; goo fr.). 
• - CEuvres, 5 vol. - CEuvres pos-
thumes, t vol. Anist:, Jacq le Jeune, 1679-
84, 6 pet. in-12, front. et  'fig. '(en mar. 
doublé de Belz-Niédrée, 45o fr.•

' 
 en mar. 

de David, 450 fr.; en mar. de Capé, 
450 fr.; en mar. de. Lortic, 35o fr.). 
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- P., D. Thierry, Cl. Barbin et P. 
Trabouillet (à la sphère), 1681, 5 vol. in-12 
(30  à 40 fr.). 

- - suivant la copie (à la sphère), 1681, 
5 vol. in-12 (40 à .50 fr.). 

Contrefaçon imprimée en province. 
- Les CEuvres de monsieur de Molière, 

reveues, corrigées et augmentées (par Vinot 
et La Grange); enrichies de fig. en taille-
douce. P., D. Thierry; Claude Barbin et 
Pierre 7rabouillet, 1682, 8 vol. in-12, fig. 
(en mar. de Cuzin, 55o fr.. avec les pages 
doubles pour le Festin de Pierre ; en mar. 
de Motte, 45o fr. ; en mar. de Marius 
Michel, 300 fr.; en mar. de Duru, 
300 fr.; eh veau (8o à 100 fr.). 

II existe une réimpression textuelle de cette 
édition. On la reconnaît au titre, où figure 
seul le nom du libraire D. Thierry. 
- Œuvres. Brusselles, 1694, 4 vol. in-12, 

avec 33  fig. de Harrewyn (15o à zoo fr.). 
Édition recherchée. La scène du Pauvre, du 

Festin de Pierre, s'y trouve dans son. inté- 

	

grité. • 	• • 	• 
- - P., Prault, 1734, 6 gr. in-4, portr. 

par Coypel et fig. de Boucher (1er tirage) 
(200 à 300 fr.). 	 • 
"* . I,a réimpression sous la même date est 

mbinS estimée ; elle se reconnaît à la page 36o, 
ligne ri, où on lit la Comtesse, au lieu de la 
Comteesse dans le I." tirage. 
- - Amst., 1735, 4 in-12, portr., 

front. et  'fig. (2o à 3o fr.; en mar. ancien, 
6o fr.). 

- Anist. et Leipzig, 1750, 4 in-12, 
front., et fig. de Punt (3o à 40 fr. ; en mar. 
de Masson-Debonnelle, 85 fr.). 

- - avec des remarques grammati-
cales, des observations, etc. par Bret: P., 
les libraires associés, 1773, 6 in-8, portr. 
d'après Mignard et 33 fig. de Moreau (ler 
tirage) (too à 150 fr.). 
• Les pages '66-67 et 8o-81 du tome 1" 

doivent se trouver en doubles, elles manquent 
souvent. 
.7•-• - Londres (Paris, Catin) 1784, 7 

in-32, portr. (25 à 3o fr.). 
- P., Didot, 1791-92, 6 gr. in-4, 

pap. vélin, portr. par Saint-Aubin (5o à 
7o fr.). 

Edition tirée à 25o ex. sur pap. vélin. 
- - P., 1804, 6 in-8, portr. et  33  fig. 

de Moreau (25 à 35 fr.). 
Réimpression de l'édition Bret, 1773. 
- - Edition Auger. P., Descer (impr. 

Didot), 1819-25, 9 in-8, avec i8 fig. d'a-
près H. Vernet (35 .à 4o fr.). 

	

- 	1826, in-8, 3o vign. de De- 
veria, gray. par Thompson, caract. mi-
croscopiques (3o à 4o fr.). 

- P., Dubochet, 1835-36, 2 gr. in-8, 
vign. de T. Johannot. (ler tirage) (3o à 
5o fr.). 

- Théâtre. Lyon, Scheuring, 1864-70, 
8 in-8, vign. gray. à l'eau-forte par Hille• 
macher (8o à Io° fr.). 

Edition tirée à 400 exempl., dont 150 
sur. Hollande. 
- CEuvres. P., Lemerre, 1872-74, 8 

in-16, portr. (3o à 35 fr.). 
Impr.-  Nationale, 1878, 5 in-4 (40 

à .5o fr.). 

- Les précieuses ridiculeS, comédie. P., 
1660, pet. in-12 de 6 et 96 pages (40 à 
5o fr,). 

Contrefeçon de l'édition originale. 
- -Sganarelle, ou le cocu imaginaire. 

Suiv. la copie impr. à Paris (Amst., Abr. 
Wolfgand, an Quxrendo), 1662, pet. in-12 
de tv ff. et  4o pages (40 â ço fr.). 

Première édition contenant l'épître à Mo-
lière. 
- L'escole des Maris. P., G. de Luynes, 

ou G. Quinet, 1663, 	fig. (4o à 
ço fr.). 

- - P., 1669, in-12 de 69 pages (2o à 
3o fr.). 

- Le Mariage forcé, comédie. P., 
J.. Ribou, .1668, in-12 de 2 1T. et  91 pages 
(ire éd.) en mar. de Capé, 35o fr..; en 
mar. de Th.-Joly, 400 fr.). 

.et Lully. Le mariage forcé, comédie-
ballet en trois actes, ou le ballet du Roi. 
P., Hachette. 1867, in-8 (5 à 6 fr.). 

- Le Misantrope, comédie. P., Jean 
Ribou, 1667, in-12, front., H ff. et  84 
pages (Ire éd.) (en mar. de Lortic, 400 fr.). 

- - Suiv. la copie impr. à Paris, 
1667 (à la sphère), pet. in-12 de 96 pages 
(8o à loo fr.). 

- Le Médecin, malgré-luy, comédie. 
P., 1667, in-12, front. (en mar. anc., 
170 fr.). 

Contrefaçon de l'édition originale. 
- Le Sicilien, ou l'Amour peintre, co-

médie. P., Jean Ribou, t668, in-12 (Ire éd). 
(en mar. de Th. Joly, 400 fr.; en mar. 
de Ch.-Duru, 275 fr.). 

- Amphitryon, comédie. Suiv. la copie 
impr. à Paris (Holl., Elevier, à la sphère), 
1669, pet. in-8 de 84 pages (3o à 4o fr.). 

t'e édition Elzevirienne. 

- L'Avare, comédie. Suiv. la copie 
impr. à Paris (Holl., Elzevier, à la sphère), 
1669. pet. in-12 de 1o8 pages (40 à 
5o fr.). 	• • 

1" édition elzevirienné. 
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— La princesse d'Elide. P., 1669, in-4 
de 17 pages (40 à 6b 

— Le Tartuffe, ou l'Imposteur, comé-
die. P., Jeun Ribou, 1669, in-12 (Ire éd.) 
(en veau, 400 fr.). 	. 

— — P., Jean Ribou, 1669, in-12, avec 
fig. (en mar. de Trautz-Bauzonnet, 

200 fr.). 
Cette édition contient' z fig. et  les trois 

placets au roy (compris dans les if. prél.) qui 
ne se trouvent pas dans l'éd. originale. 
— — P., Cl. Barbin, 1673, 

front. (6o à Io() fr.). 
Dernière édition revue par Molière. 

— Le Bourgeois Gentilhomme, corné- 
die-ballet. P., 1687, in-4 de 28 pages (2o à 
3o fr.). 

— • Le Divertissement de Chambord, 
meslé de comédie, de musique et d'entrée 
de ballet. P., 1670, in-4 de 13 pages (Io° 
à 15o fr.). 

Contenant les intermèdes de M. de Pour-
ceaugnac. 
— Psiché, tragi-comédie. P., 1671, 

in-4 de 40 pages et 1 f. blanc (40 à 
6o fr.). • 

Programme de la pièce. 
— Psiché, 'tragédie-ballet. P., Cl. Bar-

bin, 1673, in-12 de 2 ff., 90 pages et t f. 
(en mar. de Trautz-Bauzonnet, 16o fr.). 

Dernière éd. revue par Molière. 
• -- Les femmes scavantes, comédie. A 
Paris, au Palais et chez Pierre Promé, 1673, 
in-i2 de 2 ff. et  92 pages (Ire éd.) (en 
mar. 'de Chambolle-Duru, 700.  fr.). 

- Le malade imaginaire, comédie. 
Suiv. la copie, à P., Bellard, 1673 (Hollande, 
à la sphère), pet. in-12 de 38 pages et 3 ff. 
blancs (4o à 6o fr.). 

Le Festin de Pierre, comédie. Ainsi., 
1683, pet. in-12, front., 2 ff. et  72 pages 
(en mar. de Capé, 132 mill., 35o fr. ; en 
mar. de Hardy, 25o fr.; en mar. mo-
derne, 180. fr.). 

Édition contenant le texte intégral. 
• 

— Li psiae ,› 1697, in-12 de 102 pages 
(15 à 20 fr.). 

Traduction italienne, contenant le texte 
complet. 

Zélinde, comédie, ou la Véritable 
critique de l'Escole des femmes et la critique 
de la critique. P., G. de Luyne (ou Cl. Bar-
bin), 1663, pet. in-12 (15 à 20 fr.). 

— Lettre sur la comédie de l'Imposteur. 
S. 1., 1667, pet. in-12 de 4 ff., 124 pages 
et s f. pour l'errata (3o à 4o fr.). 

sr° édition de cette pièce, attribuée à Mo-
lière lui-même. 

. — 	I., 1668, pet. in-r2 de 4 ff. et  
75 pages (15 à 20 fr.). 

— — Sr l., 1669, in-12 de 124 pages 
(t5 à 20 fr.). 

— Poésies diverses attribuées à Molière, 
recueillies et pub]. par A.-L. Jacob. P., 
Lemerre, 1869, iu-12 (7 à 8 fr.). 

— Joguenet, ou les vieillards dupés, 
comédie en trois actes. Genève, Gay, 1868, 
in-18 (4 à 5 fr.). 

Tiré à zoo exempl. sur Hollande. 
— Receptio publica unvis juvenis medici 

in academia burlesca. Lueduni, 1870; in-8 
de 23 pages, front. (io à 12 fr.). 

Réimpression à 300 exempl. de la rarissime 
éd. de Rouen, H. Fr. Viret. 
— Molière le critique et Mercure aux 

prises avec les philosophes. Hollande, 1709, 
1n-12 (20 à 30 fr.). 

— La cérémonie du malade imaginaire. 
Lyon, Perrin, 1870, broch. in-12 (8 à 
Io fr.). 

— Histoire des intrigties amoureuses de 
Molière et de celles de sa femme. 'Francfort, 
1697,111-12 (20 à 3o fr.). 

Attribué à La Fontaine. C'est le même ou-
vrage que celui intitulé : La fameuse comé-
dienne. 
— Aventures ou Mémoires de Henriette 

Sylvie de Molière: A la sphère, 1700, 
6 part. en t in-16 (8 à Io fr.). 

Attribué à 1VP"' de Villedieu. 

— Descente de l'âme de Molière, aux 
'Champs-Elysées, notice et notes .par G. 
Monval..P., 1901, in-16 (5 à 6 fr.). 

Réimpression à zoo ex. sur Hollande d'a-
près l'unique exempl. de la bibliothèque du 
Théâtre-Français. 
Voyez : Félibien des Avaux et Le Bas. 

Molinet (Jehan). C'eSt le romant de la 
rose, translate de rime en prose. P., Ant. 
Ve'rard, s. d.,• pet. in-fo goth. de tv • et 
1821T. n. chif. à 2'cl:il. de-42'lignes (200 à 
300 fr.). 

— Le Temple de Mars. P., le petit Lau-
rens, s. d., in-4 goth. de 8 ff. n. chif. (5o à 
75 fr.). 

-- Les faictz et dictz de feu de bonne 
mémoire maistre Jehan Molinet, conte-
nant plusieurs Feaulx traictez, oraisons et 
champs royaulx. P., 5537, in-8 goth. (ioo 
à 150 fr.). 

— — P., 1540, in-8, lettres rondes 
(t5o à 200 fr.). 

Molinier. L'inquisition dans le midi de 
la France. Toulouse, 188o, in-8 (thèse) (Io 
à 12 fr.). 

Molinier (Jos.). Traité du droit com- 



304 
	

MOLITOR MONITEUR 

mercial, tome Ier (seul paru).• P., 1841, 
in-8 (6 à 7 fr.). 

Molitor. Les obligations en droit Ro-
main. 2e éd., 1866-67, 3 in-8 (3o à 
35 fr.). 

- 2e éd., 2e tirage, 1874, 3.  in-8 
(35 à 4o fr.). 

Mollet. Théâtre des jardinages, conte-
nant une méthode facile pour faire des pé-
pinières, plantes, élèves, etc. P., 1678, 
in-12 (12 à 15 fr.). • 

Mommsen (Th.). Histoire romaine, trad. 
Alexandre. P., 1863-72, 8 in-8 et table, et 
1 carte d'Italie (45 à 5o fr.). 

Les tomes I à III sont épuisés. 
- Histoire de la monnaie romaine, trad. 

par le duc de Blancas et publ. J. de Vine. 
P., 1865-75, 4 in-8. pl . (8o à too fr.). 

Les tomes r et 2 sont épuisés. 
- Inscriptiones regni Neapolitani lati-

nae. Leipzig, 1852, in-fo de 55o pages (8o 
à ro° fr.). 
' - Etudes sur Pline le jeune, trad. par 
C. Morel. P., Franck, 1873, in-8 de 
118 pages (2o à 25 fr.). 

Forme le 15° fascicule de la bibliothèque de 
l'école des Hautes-Etudes. 

• Momus (Le) francais, ou les aventures 
divertissantes du duc de Roquelaure, etc., 
par le sieur L.. R. A. Cologne, 1759, in-8 
(7 à 8 fr.). 
. - Cologne, 1727, in-18- (ro à 12 fr.). 

Réimprimé en 1768, 178r et 1816. 

Monardes (Nic. de). Primera y segunda 
y tercera partes "de la historia medicinal de 
las cosas qua se traen de nuestras Indias 
OcCidentales que siruen en Medicina. Tra-
tado de la piedra Bezaar, y de la yerua 
Escuerconera. Dialogo de las grandezas del 
Hierro, y de sus virtudes Medicinales. Tra-
tado de la Nieve y del beuer frio. Sevilla, 
1574, in-4, fig. sur bois (5o à 7o fr.). 

- - Sevilla, s 58o, in-4 (4o à .5o fr.). 
Ces divers traités avaient d'abord paru sé-

parément à Séville, en 1565, 1569 et 157r, 
in-8. 

Cet ouvrage a été trad. en latin par Clu-
sius, et en français par Ant. 

MonConys (De). Ses voyages (en Portu-
gal, Provence, Italie, Egypte, Syrie, etc.), 
rédigés par le sieur de Liergues, son fils. 
Lyon, 1665-66, 3 in-4, fig, (25 à 3o fr.). 

Réimpr. à Paris (Hollande), 1695, 5 in-r2, 
figures. 

• 
• Moncrif (De). Les Chats. P., 1727, in-8, 
8 fig. par Coypel, gray. à l'eau-forte par C. 
(de Caylus) et I vignette (15 à 20 fr:).  

• - - Rotterdam, 1728, in-8, fig. (8 à 
12 fr.). 

Monde (Le) des Cornuz, ou par discours 
plaisans, etc., par F. C, T. - S. 1. ti; d. 
(vers 170o), in-8 (ro à 12 fr.). 

Monde dramatique (Le), histoire des 
spectacles. P., 1835-39, 8 vol. gr. in-8, 
fig. (15o à 200 fr.). 

Le tome IX qui est très rare a-t-il été ter-
miné ? 

Monde (Le) pleins de fols, ou le Théatre 
des .Nains, enrichi d'un dicours de leurs 
personnages. Anist., 1716, in-fo, front. et  
58 planches de figures grotesques dessi-
nées par G. Rolling, gray. par Folkema et 
autres, avec légende en allemand, en fran-
cais et en hollandais (i 50 à zoo fr.). 

Monde Parisien (Le), 1879-83, 5 in-4, 
fig. (90 à r ro fr.). 

• 
Monde (Le) plaisant. P., 1878-85, 

383 Nos, avec caricatures en coul. de Fri-
son et Lavrate (8o à 100 fr.). 

Monfleury (M. de). Les grandeurs de 
Jesus-Christ et de la très Ste Vierge. Bayeux, 
1752, in-12 (6 à 8 fr.). 

Monge (Gasp.). Géométrie descriptive, 
6e éd. P., 1838, in-4, pl. (9 à to fr.). 

- Application de l'analyse à la géomé-
trie, 4e éd. P., 1809, in-4 (ro à 12 fr.). 

- - 5e édition revue et annotée par 
Liouville. P., 185o, in-4, ports. et  5 pl. 
(40  à 45 fr.). 

Mongeffond (Abrégé des vies des Révé-
rendes Mères de), religieuses de la visitation 
de Ste Marie de Beliav. S. 1., 1710, in-4 
de si pages (15 à 20 'fr.). 

Mongès (Dom F.-N.). Le triomphe de 
J.-Ch. et  de son église et la fin des impies 
très proche. P., 1818, in-18'(4 à 5 fr.). 

Monialisme (Le), histoire galante écrite 
par une ex-religieuse de l'abbaye ou se 
sont passées les aventures. Rome (Bruxelles), 
1777, 2 part. en 1 in-12 (25 à 35 fr.). 

Moniteur (Le). S. d. (Londres, 1788), 
4 Nos in-8 (3o à 4o fr.). 

Atribué à Condorcet et à Brissot. 

Moniteur (Réimpression de l'ancien), 
seule histoire authentique et inaltérée de 
la Révolution francaise. P., 847-58, 32 
in-8 (y compris le vol. d'introduction et 
les 2 vol. de tables) (70 à 8o fr.). 

Moniteur secret (Le) ou tableau de la 
Cour de Napoléon, de son caractère et de 
celui. de -ses agents .(par J.-B. Couchery). 
Londres et P., 1814, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 
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Moniteur tiniversel,Gazette nationale et 
Journal officiel, de l'origine : 5 Mai 1789 à 
ce jour • avec les Tables et y compris le 
Moniteur de Gand. Gazette officiel (1815-
16). Le Moniteur publié à Tours et à Bor-
deaux de Septembre 1870 à Mars 1871 
et Journal officiel de la Commune (2o Mars 
au 24 Mai 1871). Les collections complètes 
(2.000 à 3.000 fr.). 

Monnereau (Elfe). Le parfait indigotier. 
Amst. et Marseille, 1765, in-12, I pl. (15 à 
20 fr.). 

Monnet. Voyez : Anthologie francoise. 

Monnier (Henri). La morale en action 
des fables de La Fontaine, vign. gray. par 
Thompson. P., cbq les marchands de nou-
veautés, 1828, plaq! in-8 (ter tirage) (125 à 
15o fr.). 

- - P., Perrotin, 1830, in-8 (6o à 
8o fr.). 

- Scènes contemporaines. P., 1828 
(impr. H. de Bagac), in-8, vign. de H. 
Monnier (15 à 20 fr.). 

- Scènes populaires dessinées à la plume. 
P., 1830, in-i6 (10 à 15 fr.). 

- - P., 1836-39, 4 in-8 (35 à 45 fr.). 
- -- P., Hegel, 1846, 2 in-12 (Io à 

12 fr.). 
- - P., Dentu, 1864, in-8, fig. (25 à 

3o fr.). 
- - Amsterdam, 1866, in-i2, front. de 

Rops (to a 15 fr.). 
Tiré à 200 exemplaires. 

- - P., Dentu, 1879, 2 in-8, fig. (20 
à 25 fr.). 

- Scènes de la ville et de la campagne. 
P., 1841, 2 in-8, vign. sur bois (Io à 
15 fr.). 

- Morceaux extraits des travaux de 
H. Monnier, Ire partie, 15 pages ; 2e par-
tie, 115 pages. P., 1848, in-8. 

- Ontologie. Critique explicative d'une 
partie des morceaux extraits des travaux de 
H. Monnier. P., 1849, in-8 de 13 pages, 
9 pl. et 1 tableau. 

- Les bourgeois de Paris, scènes co-
miques. P., 1833, in-12 (6 à 8 fr.). 

- - Londres, s. d., in-18 (to à 12 fr.). 
Edition tirée à 100 exemplaires. 

- Les bourgeois aux champs. P., Lévy, 
1858, in-24 (3 à 4 fr.). 

- Galerie d'originaux. P., Lévy, 1858, 
in-24 (3 à 4 fr.). 

- Croquis à la plume. Bruxelles, 1858, 
in-32 (5 à 6 fr.). 

- Les Bas-fonds de la Société. P.,  

Claye, s. d. (1862), in-8, front. (25 à.  
3o.fr.). 

s" éd., tiréé à 200 exemplaires. 

- - Amst., 5864, pet. in-8, front. de 
S. P. Q. R. (F. Rops) (20 à 25 fr.). 

Tiré à 14.0 exemplaires. 

- -. S. 1. n. d. (Bruxelles), in-32, avec 
huit dessins de F. Rops (20 à 25 fr.). 

Tiré à 64 exemplaires. 

- Mémoires de M. Joseph Prud'homme. 
P., 1857, 2 in-12 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

- Paris et la province. P., Garnier, 
1866, in-12 (4 à 5 fr.). 

- La religion des imbéciles. P., Hegel, 
s. d., in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 	• 	• 

- Le Tems; suite de 9 lithogr. en cou-
leurs, in-8 (5o à 6o fr.). 

- Jadis et àujourd'hui. P., Delpech, 
suite de I titre. et  18 pl. color., in-4 obl. 
(250 à 300 fr.). 

• - Moeurs administratives. P., Delpech, 
suite de 6 pl. color., in-4 obl. (12o à 
150 fr.). 

- Paris-Vivant. P., Bernardet et Delarue, 
suite de 20 lithogr. colon,- in-8 obl. (8o à 
topo fr.). 

- et Eug. Lami. Six quartiers de Paris. 
P., Delpech, s. d., suite de 6 pl. color., 
in-4 obl. (12o à 15o fr.). 

Voyez : Munster et Land 

Mons (Claude de). Les blazons ana-
grammatiques très chrétiens et très reli-
gieux du Hierapolitain d'Amiens. Amiens, 
1662, pet. in-8 (3o à 40 fr.). 

- Les chants oraculeux tant en accla-
mations d'honneurs et louanges pastorales 
sur dignes sujects qu'en libres déclama-
tions... sur les abus, vanitez et corruptions 
du monde, par essais de Claude de Mons, 
Amiénois, seigneur de Hédicourt. Amiens, 
1608, pet. in-8 (40 à 5o fr.). 

Monselet (Charles). Marie et Ferdinand, 
poème. Bordeaux 1842, broch. in-8 (Ire 
éd.) (7 à 8 fr.). 

- Un carreau brisé. Bordeaux, 1844, 
in-8 de 13 pages (ire  éd.) (3 à 4 fr.). 

- Statues et statuettes contemporaines. 
P., 1852, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Histoire anecdotique du Tribunal ré-
volutionnaire. P., 1852 (aussi 1853), in-12 
(Ire éd.) (8 à w fr.). 

ar. partie seule parue. 	• 

Les Aveux d'un pamphlétaire. P., 
1854, ln-18 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

- Figurines parisiennes. P., 1854, in-24 • 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

20 
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— Les vignes du Seigneur. P., 1854, 
in-18, impression en rouge (12 à 15 fr.). 

— Rétif de la Bretonne, sa vie et ses 
amours. P., Alvarès, 1854, 	portr. 
et fac-simile (Ire éd.) (8 à ro fr.). 

— — P., Aubry,..1858, in-12 (7 à 
8 fr.). 

— Bordeaux-Artiste (Les petits. 	Bor- 
deaux). P., Sauvat, 1855, pet. In-18 (5 à 
6 fr.). 

La plus grande partie de l'édition a été dé-
truite par Monselet. 
— Les ruines de Paris. Bruxelles, 1857, 

2 in-18 (8 à ro fr,). 
— Les oubliés et les dédaignés ; figures 

littéraires de la fin du xvine siècle. P., 
1857, 2 in-r2 (Ire éd.) (ro à 12 fr.). 

Réimprimé en 1859 et 1861. 
— Les originaux du siècle dernier. Les 

oubliés et les dédaignés. P., 1864, in-12 
(5 à 6 fr.). 

— La lorgnette littéraire. Dictionnaire 
des grands et des petits auteurs de mon 
temps. P Poulet-Malassis, 1857.— Supplt, 
1870, in-12 de 28 pages. En r vol. in-12 
(Ire éd.) (12 à 15 fr. ; sans le supplt, 8 à 
10 fr.). 

La I" partie a été réimprimée par Poulet-
Malassis en 1859. 
— Les tréteaux. P., Poulet-Malassis, 

1859, in-12, front. (Ire d.) (8 à ro fr.). 
— La franc-maçonnerie des femmes. 

P., 1861, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 
Les galanteries du xvine siècle. P., 

Lévy, 1862, in-I2 (Ire_éd.) (5 à 6 fr.). 
— Les Abbés galants, par un ancien en-

fant de choeur. P., Lévy, s. d., in-12 
(ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— Le musée secret de•  Paris. P., Lévy, 
s. d., in-32 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— Le plaisir et l'amour. P., 1865, 
portr. (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

— De Montmartre à Séville. P., 1865, 
in-r2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— Portraits après décès. P., 1866, in-12 
(Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— La cuisinière poétique. P., Lévy, 
s. d., in-32 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— L'Almanach gourmand. P., 1866 à 
187o, 5 in-12 (7 à 8 fr.). 

Tout ce qui a paru. 
— La véritable manière de faire le 

Punch. Se trouve à la cuisine du Petit 
Journal, broch. in-12 (3 à 4 fr.). 

— Les créanciers, oeuvre de vengeance, 
avec une cruelle eau- forte d'E. Bénassit. 

.P.3  187o, in-8, front. (Ire éd.) (15 à 
18 fr.). 

— Triolets à Pincebourde. P., 1872, 
in-r2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— Gastronomie. Récits de table. P., 
1874, in-I2 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

— et Richard-Lucrèce, ou la femme 
sauvage, parodie en i acte de Lucrèce de 
Ponsard. Bordeaux, 1843, broch. gr. in-8 
(7 à 8 fr.). 

Monsin (J.). Discours de l'yvresse et 
yvrongnerie auquel les causes, natures et 
afects de l'yvresse sont amplement de-
duictz, avec la guérison et préservation 
d'icelle. Ensemble la manière de carousser 
et les combats bacchiques des anciens 
yvrongnes. Toulouse, 1612, in-8 (25 à 
3o fr.). 

Monstereul de la Chesnée. Le Floriste 
Francois traitant de l'origine des Tulipes. 
Caen, 1654, pet. in-8 (8 à w fr.). 

Monstrelet (Enguerrand de). Les chro-
niques de France, d'Angleterre et de 
Bourgogne. P., Fr. Regnault, 1518. 3 vol. 
in-fo goth. (roo à 15o fr.). 

— éd. revue par Denys Sauvage. P., 
1572, 3 tomes généralement reliés en 2 
in-fo (4o à 5o fr. ; en gr. papier, 7o à 
8o fr.). 

— P., 1595, 3 tomes en r in-fo (40 à 
50 fr.). 

— publ. par la Soc. de l'histoire de 
France. P., 1857-62, 6 in-8 (5o à 6o fr.). 

Montagnes (Des). Voyez : Sirmond. 
Montaigne (Michel de). Essais de Mes-

sire Michel, seigneur de Montaigne, cheva-
lier de l'ordre du Roy, et gentilhomme 
ordinaire de sa chambre. Livre premier et 
second. A Bourdeaux, par S. Millanges, 
1580, 2 vol. in-8. 

Édition originale, dont on ne connaît que 
17 exemplaires, le plus grand connu mesure 
167 mill. 

— Bourdeaux, 1582, in-8 de 4 ff. 
prèlim., 8o6 pages et i f. pour le privilège 
(30o à 40o fr.). 

— — P., Jean Richer, 1587, pet. in-8 de 
4 ff., 1075 pages et r f. blanc (en mar. de 
Trautz-Bauzonnet, 70o fr.). 

— — Cinquiesme édition,• augmentée 
d'un troisiesme livre et de six cens additions 
aux deux premiers. Paris, Abel L'Augelier, 
1588, in-4 de 4 ff., titre gravé et 496 ff., 
le dernier chiffré par erreur 396 ; paginé 
au ro seulement (en mar. de Le Gascon, 
2.30o fr.; en mar. de Padeloup, 85o fr.; 
en mar. doublé de Niédrée, 450 fr. ; en 
mar. de Cuzin, 45o fr.; en mar. de 
Duru, 25o fr.). 

Première édition contenant le 3° livre, et la 
dernière publiée du vivant de l'auteur. Le 
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Montauiier: Voyez : Guirlande de Julie. 

Montbarey. Mémoires autographes de 
M. le prince de Montbarey, ministre secré-
taire d'Etat au départ. de la guerre sous 
Louis XVI. P., 1826-27, 3 in-8 (i5 à 
i6 fr.). 

Montchrestien (Ant. de), sieur de Vas-
teville. Ses tragédies... plus une bergerie 
et un poëme de Susanne. Rouen, J. Petit, 
s. d. (1601), in-8, front. et  portr. (25 à 
4o fr.). 

- - Rouen, 1604, in-12, titre gravé 
(15 à 20 fr.). 

- - Rouen, 1627, in-8 (r5 à 20 fr.; 
en mar. ancien, toc) fr.). 

Montégut (Dom). Histoire de Notre-
Dame du Mont-Serrat, avec la description 
de l'abbaye des hermitages. Toulouse, 1737, 
in-12 (Io à.12 fr.). 

- - Toulouse, 1749, in-12 (8 à 10 fr.). 

Monte Rocherii (Guido de). Manipu-
lus curatorum. Rothomagi impressus que 
per Johannem le bourgeois eaden in urbe 
commorantem, 1498, pet. in-4 goth. (80-à 
toc,  fr.). 

Très rare impression rouennaise. 

Montespan (Mise de). Mémoires. P., 
1829, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 	 . 

Montesquieu (Ch. Secondat, baron de 
la Brede et de). OEuvres. P., Lefèvre, 
1826, 8 vol. gr, in-8, pap. vélin (35 à 

P., 1819, gr. in-8, portr. (Io à 
12 fr.). 

- Lettres persanes. Cologne, P. Mar-
teau, 1721, 2 pet. in-12 (ire éd.) (20 à 
3o fr.). 

- - Amst. (Paris), 1721, 2 in-12, 
titre rouge et noir (15 à 20 fr. ; en mar. de 
Allo, 45 fr.). 

- - P., Joztaust, 1886, 2 in-12, des-
sins d'Ed. de Beaumont gray. à l'eau-forte 
par Boilvin (20 à 25 fr.). 

- Le temple de Gnide. P., 1725, in-12 
(/re éd.) (8 à 12 fr.). 

- - P.; Lemire, 1772, gr. in-8, texte 
gravé par Drouet; titre, front., et 9 fig. 
d'Eisen gray. par Lemire (ter tirage) (100 
à 150 fr. ; en mar. ancien, 200 à 300 fr. ; 
en grand papier, 200 à 250 fr. et plus en 
maroquin). 

- -• suivi d'Arsace et Isménie. P., 
Didot, 1796, gr. in-4, pap. vélin, 6 fig. co-
loriées (6o à 8o fr.). 

- - suivi de Céphise et l'Amour et 
d'Arsace et ISménie. P., Didot, 1796, 
in-18, pap. vélin ; titre front. et  12 fig. par 

titre-frontispice étant plus grand que la justi-
fication du livre, se trouve souvent rogné. 
Seuls les exemplaires où la date se trouve 
dans le bas de ce titre-frontispice sont grand 
de marges. 
- - Lyon, 1593, 2 parties en 1 fort 

vol. in-8 (en mar. de Lortic, 16o fr.). 
- - P., Abel L'Angelier (aussi Michel 

Sonnius), 1595, in-fo (en mar. de Cham-
boule, 400 fr.). 

Quelques rares exemplaires possèdent le 
carton de 22 lignes pour les pages 63-64 , 
ainsi que l'avertissement de Montaigne, com-
mencant par : Cecy est un livre de bonne »y. 
- - P., Abel L'Angelier, 1598, gr. 

in-8, front. gravé (40 à 70 fr.). 
- - Leyde, 1602, fort in-8 (Io à 

13 fr.). 
- - Cologne, 1602, pet. in-8 (10 à 

15 fr.). 
- - Bruxelles, Fr. Foppens, ou Amster-

dam, Ant. Michiels, 1659, 3 in-12, front. 
gray. (édition elzevirienne) (3o à 5o fr. ; 
en mar. de Simier, 154 m., 30o fr. ; en 
mar. de Trautz-Bauzonnet, 152 mill., 
275 fr. ; en mar. de Hardy, 145 mill., 
180 fr. ; en mar. de Lortic, 140 fr.). 

- - Bordeaux, 1870-73, 2 in-8 (20'à 
25 fr.). 

Édition publiée par MM. Dezeimeris et Bar-
ckausen, pour les membres de la Société des 
bibliophiles de Guyenne. 
- P., Lemerre, 1874, 5 in-8 (25 à 

3o fr.). 
- Journal du voyage de Michel de Mon-

taigne en Italie, par la Suisse et l'Alle-
magne, avec des notes par Meunier de 
Querlon. Rome (Paris), 1774, in-4, portr. 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 

Voyez : Sebonde et Xénophon. 

Montalembert (Cte de). Vicissitudes de 
l'église catholique des deux rites en Po-
logne et en Russie. P., 1843, 2 in-8 (to à 
12 fr.). 

Montaran (Bne de). Mes loisirs. P., 
1846, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Montargis. Fête donnée à Mole la Ctesse 
d'Artois à son passage à Montargis le 
12 Nov. 1773, in-8 (12 à 15 fr.). 

Montauban (Jacques Pousset, sgr de). 
Son théâtre, contenant 5 pièces. P., 1653-
54, 111-12 (15 à 20 fr.). 

Montand (Nic. de). Le Miroir des Fran-
çois, compris en trois livres, contenant l'es-
tat et maniement des affaires de France, 
tant de la justice que de la police. - Le 
tout mis en dialogues. S. 1., 1582, in-8 (35 
à 45 fr.). 

Attribué .t Nicolas I3arnaud de Crest en 
Dauphiné. 
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Regnault et Le Barbier (3b à 4o fi.; en 
gr. papier, 8o à wo fr.). 

— Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains et de leur déca-
dence. Anist. (Paris), J. Desbordes, 1734, 
pet. in-8 (25 à 40 fr.). 

".édition. Les pages 13o-13I doivent conte-
nir la note du suicide (Charles 1" et 
Jacques If); elles sont souvent remplacées 
par des cartons. A la fin doit se trouver un f. 
d'errata. 

— — P., Huart, 1734, in-12 (8 à 
'12 fr.). 

— De l'esprit des loix (anonyme). Ge-
Vin'e Barrillot, s. d. (1748), in-4 (3o à 
40  ir.). 

s" édition; avec le nom de Barillot avec 
2 R. — A la fin se trouve un f. d'errata. 

Montesquiou-Fezensac (Cte Robert 
de). Les chauves-souris, poésies. P., 1893, 
in-4, fig. (20 à 25 fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 
La sr^ édition, s. 1. n d. (1892), gr. in-8, a 

été tirée à roo exemplaires. 

Montesson (Mme de). Mélanges de poé-
sie. P., Didot, 1782, in-18 (15 à 20 fr.). 

Tiré à so exempl. pour distribution intime. 

Monteyremar (De). Charlotte Corday. 
Etude historique. Orléans, /862, in-12 de 
157 pages (4 à 5 fr.). 

Montfaucon (D. Bern. de). Palaeogra-
phia graeca. P., 1708, in-fo, fig. (40 à 
5o fr.). 

— L'antiquité expliquée (franc-latin) et 
représentée en figures. P., 1719, to in-fo. 
— Suppplt. P., 1724, 5 in-fa (Les 15 vol., 
8o à 100 fr.). 

— Les Monumens de la monarchie fran-
çoise, avec les figures de chaque règne, 
que l'injure du temps a épargnées (franc-la-
tin). P., 1729-33, 5 in-fa avec pl. (Io° à 
t5o fr.). 

— Thrésor des antiquitez de la couronne 
de France représentées en figures. La 
Haye, 1745, 2 104° avec pl. (5o à 7o fr.). 

Ce sont les mêmes planches que celles des 
« Monuments de la Monarchie francaise n. 

Montfaucon de Rogles. Traité d'équita-
tion. P., impr. Royale. 1778, in-4 avec 
9 pl. (15 à 20 fr.). 

Montforrier (De). Encyclopédie mathé-
matique, ou exposition complète de 
toutes les branches de mathém. d'après les 
princip.es de la philosophie, des mathéma-
tiques de Hoené Wronski. P., 1856-59, 4 
in-8 (3o à 35 fr.). 

— Dictionnaire des sciences mathéma-
tiques, pures et appliquées, 2e éd. avec 
supplt. 	1845, 3 in-4 (25 à 3o fr.). 

Molitfleury (A.-J.). La femme juge et 
partie: comédie. P., 1669, in-18 (Ire éd.) 
(Io à 15 fr.). 

— Le gentilhomme de Beauce, comédie. 
Suiv. la copie intpr. à Paris, 1670 (Au 
Quirt'endo), pet. in-12 de 81 pages et 1 f. 
blanc (20 à 3o fr.). 

Montfleury (De). Le Comte d'Essex, 
favory d'Elizabeth, reine d'Anglererre, 
poême à Mme la duchesse de Luynes, dlme 
d'honneur de la Reine. A Caen, cbq la 
veuve Rudeval, 1738, pet. in-8 de 15 pages 
(6 à 8 fr.). 

Montgaillard. Memoires secrets pen-
dant les années de son émigration. P., 
an XII, in-8 (w à 12 fr.). 

Montgaillard (Bern. de) abbé d'Orval. 
Le soleil éclipsé, ou discours sur la vie et 
mort de seren. Archid. Albert, prince sou-
verain des • Pays-Bas. Bruxelles, 1622, pet. 
in-8 (8 à to fr.). 

Montgeron (De). La vérité des miracles 
opérés par l'intercession de M. de Paris, 
demontrée contre M. l'archevêque de Sens. 
Utrecht, 1737-41, 2 in-4 (25 à 3o fr.). 

.Montgommery. (La prinse du C,e de) 
dedans le chateau de Donfron, par M. de 
Matignon. P., 1574, in-8 de 16 ff. (40 à 
6o fr.). 

Mon théâtre. Voyez : Boissel de Mou-
ville. 

Montholon. Arrêts de la Cour pronon-
cez en robbes rouges. P., 1634, in-4 (6 à 
7 fr.). 

Montigny (De). Thérèse philosophe, 
ou mémoires pour servir à l'histoire de 
D. Dirrag et de Mlle Eradice (le père Gi-
rard et Mlle Cadière). Bruxelles, 1784, 2 
in-12, 2 front. et  14 fig. en ovales dans des 
encadr. (8o à wo fr.). 

— — Londres (Paris, Catin), 1785, 2 
in-i8, 28 fig. de Borel gray. par Elluin 
(wo à 150 fr.). 

— — 2 vol. in-8 de 182 et 87 pages, 
texte encadré, 2 front., 2 vign. et  22 fig. 
par Delcroche (150 à 200 fr.). 

Édition dite hollandaise. 

— — La Haye (Poulet-Malassis), in-12, 
fig. (40 à so fr.). 

Montigny (De). Les Stratagènes des 
Echecs. P. et Strasbourg, an X (7 à 8 fr.). 

Montigny (Ch.-A. de). Mémoires histo-
riques de Mesdames Adelede et Victoire de 
France, filles de Louis XV, par M. T***. 
P., 1802, 3 in-12 (18 à 20 fr.). 

Montigny (Cl. de). Tombeau dressé à 
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la bienheureuse mémoire du R. P.). P., 
1625, in-t2 (25 à 35 fr.). 

Montigny (L. de). Vita de S. Eligio, 
vescovo di Noion. S. 1., 1626, in-4 (20 à 
25 fr.). 

- Histoire de la vie, vertus, mort et 
miracles de S. Eloy, évesque de Noyon, 
escrite en latin par S. Ouen. P., 1626, 
in-12 (25 à 3o fr.). ' 

- La vie de la bienheureuse vierge 
Ste Godeherte, patronne et tutélaire de la 
ville de Noyon. P., 163o, in-8 (3o à 
40 fr.). 

Montigny (M.-L.). Souvenirs anecdo-
tiques d'un officier de la grande armée. P., 
1833, in-8 (18 à 20 fr.). 

Montléon. L'amphytrite. P., 163o, in-8 
(8 à 12 fr.). 

Montlosier (Cte de): Mémoires sur la 
Révolution francaise, le Consulat, l'Empire 
et la Restauration (1755-183o). P., 1830, 
2 in-8, portr. (Io à 12 fr.). 

Montluc (Adrien de, Comte de Cra-
mail). La comédie de proverbes, pièce co-
mique, 5e éd. Troyes, Garnier, s. d., 1735, 
pet. in-8 (7 à 8 fr.). 

La Ir* édition est de La Haye, 1654, in-12. 

Montluc (Blaise de). Commentaires. P., 
1 594, 2 in-8 (30 à 4o fr.). 

- - P., 1617, 2 in-12 (8 à 12 fr.). 
- Commentaires et lettres, publ. par la 

Soc. de l'histoire de France. P., 1864-72, 
5 in-8 (40 à 45 fr.). 

Montluc (Jean de). Deux instructions et 
trois epistres faites et envoyées au Clergé 
et peuple de Valence et de Brye par leur 
Euesque. P., 1557, in-8 (to à 15 fr.). 

- Cleri, Valentini et Dyensis Reforma-
tio restitutioq, ex sacris Patrum Conciliis 
excerpta per R. D. Ia. Monlucium. Lute-
tiae, 1558, in-8 (40 à 6o fr.). 

- Instructions chrestiennes de l'Evesque 
de Valence, sur les commandements de la 
loy et les sains sacremens, avec deux 
Epistres, etc. P., 1566, 3 parties en 
in-8 (40 à so Sr.). 

- Harangue faicte et prononcée le 
to Avril 1573, par devers l'ordre et estat 
de la noblesse du royaume de'Poulonne en 
l'assemblée tenue a Varssavie pour l'élection 
du nouveau roy. P., 1573, in-8 (5o à 
6o fr.). 

Montmartre. Exercices journaliers du 
Noviciat de l'Abbaye de Montmartre. A 
Rouen, par l'ordre de Mme l'abbesse de Mont-
martre, 1677, pet. in-12 (15 à 20 fr.). 

Montmbrency (La vie de Mme la du-
chesse .de) supérieure de la visitation de 
Ste Marie de Moulins. P., 1684, in-8 (8 à 
Io fr.). 

Montmort. Essai d'analyse sur les jeux 
de hasard, 2e éd. P., .1713, in-4 (15 à 
20 fr.). • 

Montorgueil (G.). Pàris au hasard, 
illustr. de A. Lepére. P., imprimé pour 
H. Be'raldi, 1895, in-8 (250 à 30o fr.). 

Tiré à 138 exemplaires. 

- Paris dansant, illustr. de A. Willette, 
gray. en taille-douce et en couleurs par 
Vigna-Vigneron. P., Belin, 1898, gr. in-8 
(25o à 300 fr.). 

Tiré à 25o exemplaires. 	. 

Montrésor (Cte de). Ses Mémoires, 
avec diverses pièces concernaut le ministère 
du Cardinal de Richelieu. Levde, 1663, 2 
in-18 (10 à 15 fr.). 

- - Leyde, 1665, 2 in-18 (w à 
15 fr.). 

• Montreuil. OEuvres. P., 1666, pet. in-8, 
portr. (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- - P., 1671, pet. in-8, portr. (8 à 
to fr.). 

- Le Roman de la violette, ou de Gé-
rard de Nevers. P., Silvestre, 1834, in-8 
(18 à 20 fr.). 

Montreux (Nicolas de). Les prerilières 
oeuvres poétiques chrestiennes et spirituelles 
de Olenix du Mont-Sacré, gentilhomme du 
Maine. P., 1587, pet. in-12 (Ire éd.) (4o à 
6o fr.). 

- Les Amours de Cléandre et de Do-
miphile. P., 1598, in-18 (15 à 20 fd). 

Voyez : Joseph, ou le Chaste. 

Montrol (F. de). Histoire de l'émigra-
tion (1789-1825). 1'., 1825, in-8 (Io à 
12 fr.). 

- - P., 1827, in-8 (9 à to fr.). 

Mont-Sacré. Voyez : Joseph ou le Chaste. 

Montucla (J. Fr.). Histoire des mathé-
matiques. P., 1758, 2 in-4 (18 à 20 fr.). 

- - nouvelle édition achevée par J. de 
Lalande. P., 1799-1802, 4 in-4, portr. et  
pl. (90 à I to fr.). 

- Histoire des recherches sur la qua-
drature du cercle, 2e éd. P., 1831, in-12 
(8 à Io fr.).. 

Monumens de la vie privée des douze 
Césars, d'après une suite de pierres gravées 
sous leur règne. A Caprée (Nancy), 178o, 
in-4, front. et  5o pl. (6o à 8o fr.). 

Les réimpressions faites en 1782 et 1784, 
gr. in-8 et en 1786 in-4 sont beaucoup moins 
recherchées. 
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Monumens du culte secret des dames 
Romaines, pour servir de suite aux monu-
mens deS douze Césars. Caprée (Nancy), 
1784, in-4, fig. (70 à 90 fr.). 

Les réimpressions de 1787 gr. in-8 et 1790 
in-4 sont beaucoup moins recherchées. 

Monumenta Germaniae historica, Inde 
ab anno christi 500 usque ad annum 
15oo, edidit G.-H. Pertz. .Hanoverae, 35 
in-fo (400o à 4500 fr.). 

Moquin Tandon. Voyez : Carya. 

Morale (La) des sens, ou l'homme du 
siècle, rédigé par M. de M. Londres, 1792, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

Morale (La) en Actions, ou les bons 
exemples, publ. sous les auspices de Benj. 
Delessert et du Bon de Gérando, illustr. de 
120 dessins de David. P., 1842, in-8 (15 à 
25 fr.). 

Morale (La) en Images. Contes de ma 
Mère. P., Aubert, s. d., in-8, fig. (8 à 
1 2 fr.). 

Moralité de la vendition de Joseph à 
49 personnages. P., Silvestre, 1835, in-8 
allongé (18 à 20 fr.). 

Tiré à go exempl., aux frais du prince de 
Masséna. 

Morand (Le Père). Histoire de la Sainte 
Chapelle royale du Palais. P., 1790, in-4 
avec pl. (20 à 25 fr.). 

Morcelli (Steph.-Ant.). Africa christiana 
in tres partes distributa. 13rixiae, 1816-17, 
3 in-4, portr. (8o à 100 fr.). 

Mordant de Launay. Voyez : Herbier. 

More ou Morus (Thomas). La descrip-
tion de l'isle d'Utopie ou est comprins le 
miroir des républiques du monde, etc. 
(trad. par.  J. Le Blond). P., chez l'Angelier, 
1550, pet. in-8, fig. sur bois (6o à 8o fr.; 
en mar. de Trautz-Bauzonnet, 180 fr.; en 
mar. de Masson-Debonnelle, I Io fr.). 

- L'Utopie de Th. Morus, ou idée in-
génieuse pour remédier aux malheurs des 
hommes. Leide, 1715, in-12, fig. (8 à 
10 fr.). 

Moréas (Jean). Les Syrtes, poésies. P., 
Vanier, 1884, in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Les cantilènes, poésies. P., 1886, 
in-12 (8 à Io fr.). 

Ire éd. tirée à 124 exemplaires. 

- Les demoiselles Goubert. Moeurs de 
Paris. P., Tresse, 1886, in-12 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

Moreau. Variétés morales et philoso-
phiques. P., 1785, 2 in-i8 (Io à 12 fr.). 

Moreau (De). Decamps et son œuvre. 
P., 1869, in-8, fig. (16 à 20 fr.). 

Moreau, curé de Buzancy. Le livre des 
enfants, ou idées générales et définitions 
des choses dont les enfants doivent être 
instruits, par M. F. G. Paris, 1706, in-12 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Moreau (Hégésippe). Le Myosotis, pe-
tits contes et petits vers. P., 1838, gr. in-8, 
fig. (Ire éd.) (4o à 6o fr.). 

Moreau (L.). J.-J. Rousseau et le siècle 
philosophe. P., Palmé, 1870, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Moreau (Philippe, Bordelois). Le ta-
bleau des armoiries de France, auquel sont 
représentées les origines et raisons des ar-
moiries, héraults d'armes, pavillons, escus, 
tymbres, couronnes, etc. P., 1628-30, in-f° 
(70 à 8o fr.). 

- - P., 1609, in-1 2 (15 à 20 fr.). 

Moreau de Brasey. Journal de la cam-
pagne de Piémont, pendant l'année 1691 
et du siège de Montmélian, sous le Com-
mandement de M. de Catinat. P., 1692, 
in-12 (8 à to fr.). 

Moreau de Jonnès (Alex.). Histoire 
physique des Antilles. 1822, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Il n'y a que le tome t*' de paru. 

- Statistique des peuples de l'antiquité. 
P., 1851, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

Moreau de Maupertuis. Lettre sur la 
comète. S. 1. (,/ sphère), 1742, in-12, 
front. (Io à 12 fr.). 

Moreau de Saint-Méry (L. Et.). Lois et 
constitutions des colonies francaises de 
l'Amérique. P., 1784, 6 in-4 (25 à 3o fr.). 

- Description topographique et poli-
tique de la partie espagnole de l'isle St-Do-
mingue. Y/flic/de/eu, 1796, 2 in-8 avec 
t carte (40 à 5o fr.). 

- De la danse (des Créoles et des 
Noirs). A Parme, impr. Bodoni, 1801, in-16 
(15 à 20 fr.). 

Édition tirée à très petit nombre. 

- - Parme, 1803, in-12 (8 à Io fr.). 

Moreau (de Tours). Psychologie mor-
bide, 1859, in-8 (12 à 15 fr.). 

Morel (Fréderic). De la guerre conti-
nuelle et perpétuel combat des chrestiens 
contre leurs plus grands et principaux en-
nemis. P., 1564, in-8 (3o à 5o fr.). 

Par Fréd. Morel, imprimeur du xve siècle. 

Morel (Pierre). Stile, et manière de pro-
céder es matières criminelles. Chambéry, 
1640, in-4 (8 à to fr.). 
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• Morel de Vindé. Primerose. P., 1797, 
in-I8, front. et  5 fig. par Lefèvre (Io à 
15 fr. ; en pap. vélin 40 à 6o fr.). 

Il existe des exempl. en gr. pap. 
avec les fig. avant la lettre. 

— Zelomir. P., 1801, in-I8, 6 fig. par 
Lefèvre (15 à zo fr. ; en pap. vélin, so à 
70 fr.). 

Il existe des exempl. en gr. pap. vélin, 
avec les fig. avant la lettre, 

Moreri (Louis). Les doux plaisirs de la 
poésie, ou recueil de diverses pièces en 
vers (par Louis Moreri). Lyon, 1666, in-12 
(12 à 15 fr.). 

Morestel (Pierre) de Tournus en Mas-
connois. Les secretz de nature, ou la pierre 
de touche des poètes, etc. Rouen,.16o7, pet. 
in-12 (Io à 15 fr.). 

Moret de Bourc-Chenu (J.-P.), marquis 
de Valbonnais. Histoire de Dauphiné et 
des princes qui ont porté le nom de Dau-
phins, avec les preuves. Genève, 5722, 2 
in-fo, cartes et fig. (35 à 4o fr.). 

— Memoires pour servir à l'histoire de 
Dauphiné, sous les dauphins de la maison 
de la Tour du Pin. P., 1711, in-fo (25 à 
3o fr.). 

Morgan (A. de). Formai logic, or cal-
culas of inférence. London, 1847, in-8 (30 
à 35 fr.). 

Morice (Dom P. Hy.). Histoire ecclé-
siastique et civile de Bretagne. P., 1750-
56, 2 in-fo, fig. — Mémoires pour servir 
de preuves à l'histoire ecclésiastique et ci-
vile de Bretagne. P., 1742-46, 3 in-fo 
avec planches. Les 5 vol. (zoo à 25o fr.). 

Les 3 vol. de preuves sont rares, vérifier si 
les planches s'y trouvent. Les 2 vol. d'Histoire 
seuls (3o à 40 fr.). 

Morice.  (Em.). Essai sur la mise en 
scène, depuis les Mystères, jusqu'au Cid. 
P., 1836, in-i6 (7 à 8 fr.). 

Moricheau-Beaupré. Des effets et des 
propriétés du froid, avec un apercu histo-
rique et médical sur la campagne de Rus-
sie. Montpellier, 1817, in-8 (Io à 12 fr.). 

Morillon (Dom). Joseph, ou l'esclave 
fidèle, poème, par (D. J. G. de Morillon, 
bénédictin). Turin, 1679, pet. in-8 (8 à 
Io fr.). 

— — Turin, 1711, in-12 de 179 pages 
(6 à 8 fr.). 

Morin. Cantates francoises à une et deux 
voix, mêlées de symphonies. P., 1707, 
2 part. en 1 in-4 obi., musique notée (25 à 
3o fr.). 

Morin (La vie de maistre J.-B.), natif 

de Villefranche-en-Bavioliois, docteur en 
médecine, etc., avec ses prédictions. P., 
I660, pet. 111-12 (12 à 15 fr.). 

Morin (Ach.). Repertoire du droit cri-
minel. P., 1850, 2 gr. in-8 (Io à 12 fr.). 

Voyez :Journal de droit criminel. 

Morin 	sieur de la .Masserie). Les 
armes et blasons des chevaliers de l'ordre 
du S. Esprit. P., chq Pierre. Firens, s. d. 
(1623), pet. in-fo, titre, 3 ff. de texte et 
78 pl. (3o à 40 fr.). 

Morin (Louis). Histoires d'autrefois. 
Jeannick avec 87 dessins de l'auteur. P., 
libr. illustrée, s. d., pet. in-8 (Ire éd.) (8 à 
Io fr.). 

— Histoires d'autrefois. Le cabaret du 
puits sans vin, 25 dessins de l'auteur. P., 
Libr. illustrée, 1885, pet. in-8 (Ire éd.) (8 à 
Io fr.). 

— Les amours de Gilles, 178 dessins de 
l'auteur. P., Kolb, s. d., in-8 (Ire éd.) (8 à 
io fr.). 

— Vieille idylle, 12 pointes sèches et 
20 ornements typographiques par l'auteur. 
P., Conquet, 1891, in-18 (15 à 20 fr.). 

Édition originale tirée à petit nombrè sur 
pap. vélin. 

— Les Cousettes. Physiologie des cou-
turières de Pafis. P., Conque!, 1895, in-8, 
illustr. de Henry Somm (175 à 200 fr.). 

Tiré à roo exempl. sur Japon. 

— Les dimanches parisiens, notes d'un 
décadent, 41 eaux-fortes originales de 
A. Lepére. P., Conque!, 1898, in-8 (200 à 
25o fr.). 

Tiré à 25o exempl. sur papier vélin. 

— Quelques artistes de ce temps. P., 
Revue de l'Art contemporain, 1898, gr. in-8, 
fig. et  couverture de Cheret (70 à 8o fr.).. 

Tiré en tout à 5o ex. sur Chine. 

Morin (M.). Le Gil-Blas du théâtre. P., 
1833, 2 in-8, 2 front. (15 à 18 fr.). 

Morin (Simon). Pensées. dédiées au 
Roy. S. 1., 1647, in-8 de 175 pages (zo à 
3o fr.). 

Ce livre motiva la condamnation de l'auteur, 
qui fut brûlé en place de Grève, en 1663. 

Morisot (Cl. Barth.). Epistre de Nestor 
à Laodamie, sur la mort de Protésilas (par 
Cl. Morisot). Dijon, 1621, pet. in-8 de 
64 pages (Io à 12 fr.). 

Cette pièce a trait au siège de Clérac en 
1621. 

— Epistolarum Centuria prima (el se-
cunda). Divione, 1656, 2 part. en 1 in-4 
(18 â 20 fr.). 	. 

Morisson (Ant.). Relation historique 
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d'un voyage nouvellement fait au mont de 
Sinaï et à Jérusalem. Toul, 1704, in-4 (15.  
à 20 fr.). • 

Réimprimé à Paris, 1717, in-4. 

• Morland (Chier). Élévation des eaux par 
toutes sortes de machines - par le Moyen 
d'un nouveau piston, avec huit problèmes 
de méchanique. P., 1685, in-4 avec pl. 
(20 à 3o fr.). 

Morlent (J.). Keepsake Normand. Le 
Havre et ses environs. Le Havre, 184o, gr. 
in-8 avec pl. (i 5 à 20 fr.). 

Mornay (Mme de). Mémoires, éd. publ. 
prr Mme de Witt née Guizot. P., 1868, 2 
in-8 (Io à 12 fr.). 

Mornay (Ph. de). Excellent discours de 
la vie et de la mort. Chef Jean Durand 
(Lausanne), 1576, pet. in-8 (Ire éd.) (20 à 
25 fr.). 

- Traicté de l'Eglise, auquel sont dis-
putées, les plus principales questions, qui 
ont esté menées sur ce point en nostre 
temps. Londres, 1578, in-8 (Ire éd.) (3o à 
4o fr.). 
- - La Rochelle, 163o, in-8 (2o à 

3o fr.). 
- De la vérité de la religion chrétienne, 

contre les Athées. P., 1582, fort in-8 (15 à 
20 fr.). 

- Responce pour le traité de l'église. 
Genève, 1595, in-8 (15 à 20 fr.). 

- De l'institution, usage et doctrine du 
Sainct-Sacrement de l'Eucharistie en l'église 
ancienne. La Rochelle, 1598, in-8 de 
956 pages (Ire éd.) (40 à so fr.). 

- Advertissement aux Juifs sur la venue 
du Messie. Saumur, 1607, in-4 de 229 
pages et I f. n. chif. (3o à 4o fr.). 

- Le mystère d'iniquité, c'est-à-dire 
l'histoire de la papauté, par quels progrès 
elle est montée à ce comble, et quelles 
oppositions les gens de bien lui ont faict de 
temps en temps. Saumur., 1611, in-fo, 
portr. et  grande planche (so à 7o fr.). 

- - S. 1. (Genève), • 1612, fort in-8, 
front. (15 à 20 fr.). 

- Mémoires de Ph. de Mornay, depuis 
1572 jusqu'en 1 589 (99) (La Forest), 1624-  
25, 2 in-4(15 à 20 tr.). 	• 

- Autres Mémoires, depuis l'an 1600-
1623. Ainsi., L. Elsevier, 1651-52, 2 in-4 
(40 à so fr.). 

- Histoire de la vie de Ph. de Mornay. 
Leyde, 1647, in-4 (20 à 25 fr.). 

• Morny (Duc de). Sur la grande route, 
1861. - Les bons Conseils, 1862. - Pas 
de fumée sans un peu de feu, comédie en 

acte, 1864 ; et autres pièces publiées à la 
méme époque par le duc de Morny, sous 
le pseudonyme de S. Re'iny. Chaque pièce 
de (5 à 7 fr.). 

Morris (Mémorial de), Gouverneur, 
homme d'Etat Américain, ministre pléni-
potentiaire des Etats-Unis en France de 
1792 à 1794. Paris, 1842, 2 in-8 (20 à 
25 fr.). 

Mortillet (G. et A. de). Musée préhis-
torique. P., 1881, gr. in-8, pl. (22 à 
25 fr.). 

Mortreuil. Histoire du droit byzantin. 
P., 1847, 3 in-8 (5o à 55 fr.). 	 • 

Le tome 1" est rare. 

Morus (Al.). Harangue pour Calvin, 
trad. du latin d'Alex. Morus, pasteur et pro-
fesseur en théologie à Genève, ou il répond 
aux invectives de Grotius. Genève, 1648, 
in-4 de 6 ff., isi pages et 2 ff. n. chif. (15 
à 20 fr.). 	• 

Moser. L'ambassadrice et ses droits. 
Berlin, 1754, in-12 (6 à 7 fr.). 

Moufle d'Angerville et Rochon de Cha-
bannes. Les Canevas de la Paris. ou mé-
moire de l'hostel du Roule. A la porte de 
Chaillot, 1750, 2 part. en 1 in-12 (Io à 
15 fr.). 

Moulinet(Nic. de), sieurdu Parc (Charles 
Sorel). La vraie histoire comique de Fran-
cion. Leyde et Rotterdam, 1668, 2 pet. 
in-12, fig. (3o à 4o fr.; en mar. de Lortic, 
16o fr.). 

- - Leyde, 1685, 2 pet. in-12, fig. 
(15 à 20 fr.). 

- La Bibliothèque francoise. P., 1667, 
in-12 (8 à 12 fr.). 

Mouradja d'Ohsson (Ignace). Tableau 
général de l'empire Othoman. P., de l'impr. 
de Monsieur, 1787-90 pour les tomes I et 
II, et P., Didot, 1821, pour le tome III qui 
a été publié par le fils de l'auteur, 3 vol. 
gr. in-fo avec pl. (125 à 15o fr.). 

Les planches 13, 19 et 36 du tome 
n'ayant été livrées qu'après la mise en vente 
de ce volume, manquent quelquefois. Cet ou-
vrage.qui devait former plusieurs volumes n'a 
pas éte achevé. 

Mourlon (F.). Traité théorique et pra-
tique des subrogations personnelles. P., 
1848, in-8 (15 à 18 fr.). 

-- Traité théorique et pratique de la 
transcription. P., 1862, 2 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Mousquetaires du Roy. Essais histo-
riques sur les deux Cies des Mousquetaires 
du Roi de. France, supprimées ,  le ler Jan- 
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vier 1776 (par Le Thueux). La Haye, 
1778, 2 in-12 (2o à 25 fr.). 

Moussy (Martin de). Description géogra-
phique et statistique de la confédération 
argentine. P., 1860-64, 3 in-8 et atlas in-fo 
(35 à 45 fr.). 

Moustiers (f. de). Des estats et mai-
sons plus illustres de la chrestienté. P., 
1549, in-4 (15 à 20 fr.). 

Mouton (E.). Les lois pénales de la 
France en toutes matières et devant toutes 
les juridictions, exposées dans leur ordre 
naturel, avec leurs motifs. P., 1868, 2 gr. 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Mouton (Eug.) (Mérinos). Voyages et 
aventures du capitaine Marius Cougourdan• 
P., Dentn, 1879, in-8 (Ire éd.) (8 à io fr.). 

Movers (F.-C.). Die Phoenizier. Ber-
lin, 1841-56, 4 in-8 (6o à 7o fr.). 

Moyens d'abus. Voyez : Belloy. 

Moyria. Contes et nouvelles en vers, 
par G. de M. (Gabriel de Moyria). P., 
Didot, 1808, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

Mozard. La répétition interrompue, 
vertissement national, en un acte, fait à 
l'occasion de la réunion des Ordres de 
l'Etat. Représenté pour la première fois sur 
le Théatre du Port-au-Prince, le dimanche 

'4 Octobre 1789. Au Port-au-Prince, de 
l'imprimerie de l'Auteur, 1789, in-8 de 
35 pages (15 à 20 fr.). 

Mugnoz (Hiéronyme). Traicté du nou-
veau Comète, et du lieu ou ils se font, et 
comme il se verra par les parallaxes, com-
bien ils sont Loing de la terre et du pronos-
tic d'iceluy, trad. en francais par Guy le 
Fèvre de la Boderie. P.,. 1574, in-8 (2o à 
3o fr.). 

Muller. Théorie sur l'escrime à cheval 
pour se défendre avec avantage contre 
toute espèce d'armes blanches, in-4 avec 
51 pl. (25 à 3o fr.). 

Muller (Eug.). Récits enfantins, avec 
Io eaux-fortes de Flameng. P., Hegel el 
Didot, s. d. (1861), in-8 (25 à 35 fr.). 

- La Mionette, 28 compositions de 
O. Cortazzo, gray. à l'eau-forte par Abot 
et Clapès. P., Conquet, 1885, in-16, pap. 
vélin (25 à 3o fr.). 

-- Questions historiques. P., 1889, 
in-8 (8 à w fr.). 

Forme le N° 64 des « Mémoires et docu-
ments scolaires » publiés par le Mnsée péda-
gogique. 

Mulsant et Verreaux. Histoire naturelle 
des oiseaux-mouches ou colibris constï- 

tuant la famille des trochilidés. 1873, 4 
in-4 (140 à 150 fr.). 

Mun (Thomas). Traité du commerce, 
dans lequel tous les marchands trouveront 
tous les moyens dont ils se peuvent légiti-
mement servir pour s'enrichir, trad. de 
l'anglois. P., 1700, in-12 (8 à 10 fr.). 

Munier (J.). Recherches et mémoires 
servant à l'histoire de l'ancienne ville et 
cité d'Autun. Dijon, 166o, in-4 (2o à 
25 fr.). 

Munk (S.). Mélanges de philosophie 
Juive et 'Arabe. P., w859, .in-8 (25 à• 
3o fr.). 

Voyez : Maimonide. 

Munster (Ban de). Quintessence de 
l'économie politique, trad. par Lecoq. P., 
1842, 2 in-32, 4 fig. de H. Monnier (ler ti-
rage) (15 à 25 fr.). 

Munster (Séb.). La Cosmographie uni-
verselle, contenant la situation de toutes 
les parties du monde, auec leurs propriétez. 
Basie, 1552, in-fo, VI-1429 pages et 
14 cartes doubles format (6o à 8o fr.). 

I" éd. de la trad. française. 

- Basie, 1555, in-fo, fig. sur bois 
et 26 cartes (40 à 6o fr.). 

- - revue par Belle-Forest. P., 1568, 
fort in-fo, fig. et  cartes (40 à 5o fr.). 

- La Cosmographie universelle de tout 
le monde, recueillie par plusieurs auteurs, 
Munster, Fr. de Belle-Forest et autres. P., 
1575, 2 tomes en 3 in-f°, fig. et  cartes (70 
à Loo fr.). 

Édition très augmentée en ce qui concerne 
la partie relative à la France. 

- Cosmographiae universalis. Basileae, 
155o, in-fo, fig. et  cartes (4o ,à 6o fr.). 

Réimprimé en 1554. 

- Cosmographia universale , nella 
quale secondos, etc. Colonia, 1575, "in-fo, 
fig. et  14 cartes double format (40 à 6o fr.). 

Les premières éd. allemandes sont de Bôle, 
1541 et 155o, avec 14 cartes, réimpr. à Bale, 
en 1569, 1574 et 1578, ces éd. contiennent 
26 cartes, ainsi que les éd. de 1592, 1598 et 
1614; pour ces trois dernières, les cartes ont 
été gravées de nouveau. 

Muntz (Eug.). La Renaissance en Italie 
et en France, à l'époque de Charles VIII. 
P., 1885, gr. in-8, fig. et  pl. (25 à 3o fr.). 

- Histoire de l'art pendant la Renais-
sance. P., 1889-95, 3 gr. in-8, fig. (175 à 
200 fr.). 

Muralt (E. de). Essai de chronographie 
byzantine, pour servir à l'examen .des 
annales du Bas-Empire et particulièrement 
des chronographes slavons, de 395 à 1057. 
St-Petershourg, 1855, in-8 (12 à 15 fr.). 
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Murat (Ctesse  de). Contes des fées, de-
diés à S. A. S. madame la princesse douai-
rière de Conty, par la comtesse *4'. P., 
1698, in-12. - Les Nouveaux Contes des 
Fées, par Mme de M"*. P., 1698, in-12 
(les 2 vol., I00 à 150 fr.). 

Editions originales. 
Voyez : Mémoires de Mme la Ctesse de  

Muratori (Lod.-Ant.). Novus thésaurus 
veterum inscriptionum. Mediolaui, 1739-
42, 4 in-f° (7o à 8o fr.). 

Muret (N.). Cérémonies funèbres de 
toutes les nations. P., 1675, in-12 (5 à 
6 fr.). 

- Traité des festins. P., 1682,. in-12 
(7 à 8 fr.). 

Muret (Th.). Histoire de l'armée de 
Condé. P., 1844, 2 in-8, fig. (zo à 25 fr.). 

- Histoire des guerres de l'Ouest, Ven-
dée, Chouannerie (1792-1815). P., 1848, 
5 in-8, 1 carte (25 à 3o fr.). 

- A Travers champs, souvenirs et pro-
pos divers. P., 1858, 2 in-12 (Io à 12 fr.). 

Murger (Henri). Scènes de la Bohême. 
P., Lévy, 1851, in-12 (Ire éd.) (40 à 
50 fr.). 

- Scènes de la vie de Bohème, ze éd. 
P., Lévy, 1851, in-12 (8 à 12 fr.). 

/•` éd. sous ce titre. 
- - P., librairie illustré, s. d., gr. in-8, 

illustr. en coul. d'André Gill (ter tirage) 
(zo à 3o fr.). 

- - P., imprimé pour les amis des 
livres, 1879, in-8, fig. (400 à 45o fr.). 

- - P.,.,Romagnol, 1902, in-8, illustr. 
de Ch. Léandre, gray. en couleurs par 
Décisy (épuisé à la mise en vente). 

-•Le pays latin. P., Lévy, 1852, in-12 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Les buveurs d'eau. P., Lévy, 1855, 
in-12 (Iec éd.) (8 à Io fr.). 

- Scènes de la vie de jeunesse. P., 
1851, in-12 (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Les nuits d'hiver. Poésies complètes, 
suivies d'études sur Murger par Th. Gau-
tier, J. Janin, etc. P., Lévy, 1861, in-12 
(Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- et Th. Barrière. La vie de Bohême, 
pièce en . 5 actes. P., Lévy, 1849, plaq. 
in-12 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

Musaeus. Contes populaires de l'Alle-
magne, trad. par A. Cerfben de Medels-
heim. P., 1846, 2 pet. in-8, fig. sur bois 
(2o à 30 fr.). 

Il y a des exemplaires du tome 2.  où les 

titre, faux-titre et la feuille 35 ont été réinmr.; 
les deux vignettes de cette dernière ont été 
supprimées, La table se trouve au verso de la 
page 139 au lieu d'étre sur un f. séparé. 

Muse Dauphine. Voyez : Subligny. 

Muse folatre (le premier, le second et le 
troisième livre de la), recherchée des plus 
beaux esprits de ce temps. Rouen, 1615, 
in-16 (3o à 3o fr.). 

L 	éd.. (I" et II° livre) est de Rouan 
(Rouen), Paris ou Tours, 16ao. - La tre éd. 
contenant les III livres est de Rouen, 1603. Il 
existe plusieurs réimpressions de ce livre : 
Paris, 1607 - Lyon 1607 - Rouen, 1609 
Lyon, 16si - Rouen, /612 et 1615 - Jene, 
1617 ,- Troyes, s. d. (vers 1620) - Rouen, 
1621 - Troyes, 1624 - et Bruxelles, 1864. 

Muse pariétaire. Voyez : Nisard. 

Musée. Héro et Léandre, poème nou-
veau en trois chants, trad. du grec sur un 
mss. trouvé a Castro, auquel on a joint 
des notices historiques. P., Didot, an IX 
(I8oi), in-4, pap. vélin, front: et 8 fig. 
dessinées et gray. par F. Debucourt (120 à 
I5o fr.). 

Musée Aubert (Le). 68 dessins amu-
sants, caricatures, etc., par Welter, d'après 
Bellengé, Daumier, etc. P., Aubert, s. d., 
in-12 obl. (i5 à 20 fr.). 

Musée comique. Toutes sortes de 
choses en image. P., Aubert, s. d., in-4, 
(3o à 5o fr.). 

Musée Dantan. P., Delloye, 1839, in-8, 
loo portraits-silhouette, avec texte explica-
tif et biographique (par L. Huart), titre et 
table sur papier jaune (40 à 6o fr.). 

Rare complet du texte et des planches. 

Musée de la Révolution, histoire chro-
nologique de la Révolution française ; 
lection de 45 sujets dessinés par Raffet et 
gray. par Frilley, vign. sur bois par La-
coste. P., Perrotin, 1834, in-8 (ler tirage) 
(13o à 25o fr.). 

Musée de Tzarskoe-Selo, ou collection 
d'armes de sa Majesté l'Empereur de 
toutes les Russies, avec introduction histo-
rique. par Fl. Cille. St-Pe'tersbourg et Caris-
ruhe, 1835-52, gr. in-fo, avec 18o pl. sur 
Chine (I5o à zoo fr.). 	 • 

• Musée français-anglais (Le) 1855-57, 
36 Nos. - Musée français (Le), 1858-60, 
36 Nos, in-fo, fig. (8o à 120 fr.). 

Cette publication renferme un certain nom-
bre d'illustr. de G. Doré, qui n'ont pas été 
reproduites ailleurs. 

Musée (Le) des théâtres, dédié aux 
dames (Ire année), P., LeFuel, s. d. (1819), 
in-18, fig. coloriées (3o à 4o fr.). 
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Musée (Le), revue du salon de 1834. 
Voyez : Descamps. 

Musée ou Magasin comique, contenant 
près de 800 dessins par Cham, Daumier, 
Gavarni, Grandville, Lami, etc., texte par 
L. Huart, Philippon, etc. P., Aubert, s. d. 
(1842), 2 in-4 (40 à 6o fr.). 

Musée pour rire (Le), texte par 
M. Alhoy, L. Huart et Ch. Philippon. P., 
Aubert, 1839-40, 3 vol. in-4 non paginés, 
avec 150r. (40 à 6o fr. et plus cher 
avec les planchés en couleur). 

Les titres et tables manquent assez souvent. 

Muses illustres (Les) de Malherbe, 
Théopile, Mayriard, etc. P., 1657, in-12 
(I5 à 20 fr.). 

Musique (Etat actuel de la) de la 
chambre du Roi et de trois spectacles de 
Paris. P., 1759, in-12 (10 à 15 fr.). 

Mussard (P.). Conformité des cérémo-
nies modernes avec les anciennes, ou l'on 
prouve que les cérémonies de l'église ro-
maine sont empruntés des payens. A 
Leyde, 1667, pet. in-12 (ro à 12 fr.). 

- - S. l., 1667, pet. in-8 (12 à 
15 fr.). 

- - nouvelle éd. corrigée et augmen-
tée de la lettre écrite de Rome sur le même 
sujet, par M. Conyers Middleton. An/st., 
1744, 2 part. en i vol. in-12 (8 à 10 fr.). 

Mussart (Vinc.). Voyez : Fouet des ju-
reurs. 

Musset (Alfred). L'Anglais mangeur 
d'opium. P., 1828, pet. in-12 (.Ire éd.) (8o 
à roo fr.). 

- - P., 1878, in-4 (7 à 8 fr.). 
- Contes d'Espagne et d'Italie. P., 

U. Carrel et Levavasseur, 1830, in-8 (ire 
éd.) (3o à 5o fr.). 

- Un spectacle dans un fauteuil (poé-
sie). P., Renduel, 1833, in-8 (Ire éd.) (40 à 
6o fr.). 

- Un spectacle dans un fauteuil (prose). 
P., 1834, 2 in-8 (Ire éd.) (7o à 100 fr.). 

- Poésies. Bruxelles, Laurent, 1835, 
in-32 (ro à 12 fr.). 

- La confession d'un enfant«  du siècle. 
P., 1836, 2 in-8 (Ire éd.) (7o à 100 fr.). 

- - P., Charpentier, 1840, in-12 (Ire 
éd.) (ro à is fr.). 

- Poésies complètes. P., Charpentier, 
1840, in-12 (8 à 12 fr.). 

Réimprimé en 1841, 1849 et 185o. 

- Comédies et proverbes. P., Charpén-
lier. 1840, 111-12 (20 à 3o fr.). 

Réimprimé en 1848. 1850-1851 et 1857, 
2 vol. (Ir' éd. complète). 

- Nouvelles. P., Charpentier, 1841, 
in-i2 (ro à 15 fr.). 

Réimprimé en 1848, 1848, 1852 et 1863, 

- Un caprice, comédie. P., Charpentier, 
1847, in-12 (15 à 20 fr.). 

- Il ne faut jurer de rien, comédie en 
trois actes et en prose. P., Charpentier 
(1848), in-i2 (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

- Il faut qu'une porte soit ouverte ou 
fermée, proverbe. P., Charpentier, 1848, 
in-32 (Ire éd.) (20 à 25 fr.). 

- Le chandelier, comédie en trois actes. 
P., Charpentier, 1848, in:12 (Ire éd.) (25 à 
3o fr.). 

- Louison, comédie. P., .Charpentier, 
1849, in-12 (Io à 15 fr.). 

- Poésies nouvelles (1840-49). P., 
Charpentier, 1850, in-12 (Ire éd.) (r5 à 
20 fr.). 

- Bettine, comédie. P., 1851, in-I2 
(Ire éd.) (8 à ro fr.). 

- André del Sarto, drame en 2 actes et 
en prose. P., Charpentier, 1851, 	(éd. 
orig.) (5 à 7 fr.). 

- Les caprices de Marianne, comédie 
en deux actes, en prose. P., Charpentier, 
1851, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Discours prononcé à la séance de 
l'Académie francaise le 27 Mai 1852. P., 
Didot, 1852, plaq. 	(6 à 8 fr.). 

- Histoire d'un merle blanc. P., 1853, 
in-r8 are éd.) (4 à 5 fr.). 

- Mademoiselle Mimi Pinson, P., 1853, 
in-18 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- OEuvres posthumes. P., 1860, in-r2 
(Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- On ne badine pas avec l'amour, co-
médie en trois actes et en prose. P., Char-
pentisr, 1861, in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Mélanges de littérature et de critique. 
P., Charpentier, 1867, 	(Ire éd.) (8 à 
o fr.). 
- et Paul de Musser, Pierre et Camille: 

Le secret de Javotte, etc. P., A/Ligen, 1848, 
in-8 (Ire éd.) (25 à 35 fr.). 

- - Le dernier abbé, illustr. de La-
lauze, préface d'Anat. France. P., Ferroud, 
1891, 	pap. vélin (40 à 5o fr.). 

- et Augier. L'habit vert. P., 1849, 
111-12 (Ire éd.) (20 à 25 fr.). 

- - L'habit vert. Bruxelles, 1849, 
in-16 de 39 pages (5 à 6 fr.). 

Musset (Paul de). Le bracelet. P., 
1840, in-8 	éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les amours du chevalier de Ple. 
noches. P., 1842, in-8 (Ire  éd.) (7 à 8 fr.)- 
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- Lui et Elle. P., 186o, in-12 (Ire éd.) 
(8à to fr.). 

- Monsieur le Vent et Mme la Pluie, 
illustr. de Gérard-Séguin. P., Hegel, 1846, 
in-8 (15 à 25 fr.). 

- Voyage pittoresque en Italie septen-
trionale, illustr. de Rouargue. P., 1855, 
in-8 (to à 15 fr.). 

Musset-Pathay (M.). Relation des prin-
cipaux sièges fàits ou soutenus en Europe 
par lés armées françaises, depuis 1792. P., 
18o6, in-4 (Io à 12 fr.). 

Voyez : Mémoires (nouveaux). 

Muteau (Ch.). De la responsabilité ci-
vile. Etude morale et juridique. Examen 
de la doctrine et de la jurisprudence. P., 
1898, in-8 (12 à 15 fr.). 

Muyart de Vouglans. Les loix crimi-
nelles de la France dans leur ordre natu-
rel. P., 1780, in-fo (7 à 8 fr.). 

Mystère. Le premier (et le second vo-
lume des Catholicques oeuvres et actes des 
Apostres redigez en escript par S. Luc, etc. 
- Lapocalypse saint Jean Zebedee (par 
Louis Choquet). P., 1541, 3 tomes en 
in-fo goth. à 2 col., fig. sur bois (250 à 
350 fr.). 

N 

Nabérat (Aumonier de Henri IV). Ad-
vertissements chrétiens et politiques recueil-
lis de divers autheurs anciens et modernes. 
Aix, 161o, in-12 (8 à to fr.). 

Nadaud (Gust.). Chansons folles. S. I. 
n. d., in-t2 carré, front. (15 à 18 fr.). 

Tiré â 350 exemplaires. 

Nantes. Livre doré sur l'hotel-de-ville 
de Nantes. Nantes, s. d. (I750), in-8, front. 
et 76 pl. gray. à l'eau-forte (4o à 5o fr.). 

Nanteuil (D.-C. de). Le comte de Roc-
quefoeuilles, ou le docteur extravagant, 
comédie. La Haye, 1669, pet. in-12 (8 à 
to fr.). 

Naogeorgus (Th.). Th. Tragdedia nova 
Mercator, seu judicium, in qua in cons-
pectu ponuntur apostolica et papistica doc-
trina. S. 1. (Basileae) XL (15.40), pet. in-8 
de 76 fi. (Ire éd.) (3o à40 fr.). 

- Incendia, seu Pyrgopolinices tragoe-
dia recens nota, etc. Viteberg-ae, 1541, pet. 
in-8 de 56 ff. (15 à 25 fr.). 

- Le marchand converti. S. 1. (Genève), 
G. Cartier, 1582, in-i6 (15 à 20 fr.). 
- - Genève, J. Clouet, 1594., in-16 

(Io à 15 fr.). 
La ir* éd. est de 1558; réimprimé en 1561, 

1584, 1585, 1591. 

• Napoléon Bonaparte. Amours secrètes, 
par le Bon de B*** (Charles Doris), 7e éd. 
augmentée d'une notice sur les six derniers 
mois de sa vie à St-Hélène. P., 1836, 4 

II-0111. (I5 à 20 fr.). 
- Biographie (nouvelle) critique et 

anecdotique des contemporains par Napo-
léon, rédigée par de Las Cases, de Mou-
tholon, etc. P., 1826, in-32 (4 à 5 fr.). 

- Cabinet des Tuileries . (Le) sous le 
Consulat ,.et sous l'Empire, ou mémoires  

pour servir à la vie de Napoléon, par le 
Cte de '1'. P., 1827, in-8 (8 à to fr.). 

- Commentaires de Napoléon. P., 
1867, 6 in-4 avec cartes (70 à 8o fr.). 

- Correspondance inédite, officielle et 
confidentielle avec les cours étrangères, les 
princes, les ministres et les généraux fran-
çais et étrangers, en Italie, en Allemagne 
et en Egypte. P., 1819, 7 in-8 (4o à 
5o fr.). 

- Correspondance avec le ministre de 
la Marine depuis 1804 jusqu'en Avril 
1815, extraits d'un portefeuille de Ste-Hé-
lène. P., 1838, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Correspondance avec le Cte Carnot, 
ministre de l'intérieur pendant les Cent 
Jours. P., 1819, in-8 (8 à ro fr.). 

- (Crimes et péchés de), 3e éd. P., 
1816, in-28 de 157 pages, front. (7 à 8 fr.). 

- (Les Crimes secrets de), faits histo: 
riques recueillis par une victime de sa ty-
rannie. P., 1818, in-i8, front. (4 à 5 fr.). 

- Histoire des campagnes de l'Empereur 
Napoléon en 18o5-o6 et 1887-09. P., 
1845, 3 in-8 (15 à 16 fr.). 

- (Flistoire du Couronnement de). P., 
1805, in-8 (8 à w fr.). 

- Jugement impartial sur Napoléon... 
suivi d'un parallèle entre Napoléon et 
Cromwel. P., 1820, in-8 (7 à 8 fr.). 

- L'écolier de Brienne, ou le chambel-
lan indiscret. Mémoires historiques et iné-
dits, publiés par le Bon de B***

, 
auteur des 

amours secrètes de Napoléon. P., 1827, 3 
in-12 (to à. 12 fr.). 

- Lettres à Joséphine pendant la Ire 
Campagne d'Italie, le Consulat et l'Em-
pire. Lettres de Joséphine à Napoléon et de 
même à sa fille. P., 1833, 2 in-8 (10 à 
12 fr.). 
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- Mémoires historiques et inédits sur la 
vie politique et privée de l'Empereur Na-
poléon, depuis son entrée à l'école de 
Brienne jusqu'à son départ pour l'Egypte. 
P., 1822, in-8, portr. (io à 12 fr.). 

- Mémoires pour servir à l'histoire de 
France, sous le règne de Napoléon, écrits 
à Ste-Hélène sous sa dictée par les géné-

. raux qui ont partagé sa captivité (Gourgaud 
et Montholon), 2e éd., 1830, 9 in-8, portr. 
(40 à 45 fr..) 

- - P., 1823, 8 in-8 (25 à 3o fr.). 

- (Mémoire secrets sur) écrits par un 
homme qui ne l'a pas quitté depuis quinze 
ans. P., 1815, 2 in-12,. port. (8 à Io fr.). 

- Mémoires recueillis et mis en ordre 
par le rédacteur des Mémoires de S. M. 
Louis XVIII. P., 1834, 4 in-8 (zo à 
25 fr.). 

- Napoléon à Paris, ou translation de 
ses cendres sous le dôme des Invalides, 
etc., pas M. le ..., ex-ministre. P., 1841, 
in-8, portr. (8 à 10 fr.). 

- Napoléon dans l'antre monde. Lon-
dres, 1827, in-8, front. (10 à 12 fr.). 

- Une année de la vie de l'Empereur, 
ou précis de tout ce qui s'est passé depuis 
le ler Avril 1814 jusqu'au 20 Mars 1815, 
par A.D.B.M., lientenant de grenadiers. 
P., 1815, in 8, front. (15 à 18 fr.). 

- Vie historique et impartiale de Na-
poléon Bonaparte (par Gassier). P., 1814, 

portr. (4 à 5 fr.). 
Voyez : Bonaparte. 

Napoléon (Le siècle de), galerie des il-
lustrations de l'Empire : guerriers, diplo-
mates, écrivains, magistrats, savants, etc., 
avec notices par Marco de St-Hilaire, 
Arago, etc. P., 1846, in-4, 25 portraits 
coloriés (18 à 22 fr.). 

Napoléon. (Mme) (Impératrice Eugénie). 
Bruxelles et Londres, 1871, in-I 2 de 
8o pages (4 à 5 *fr.). 

Naquet. Sociétés en nom collectif 
(thèse), P., 1875, in-8 (4 à 5 fr.). 

Narbonne (P.). Journal des règnes de 
Louis XIV et Louis XV (1701-1744) édité 
par J.-A. Le Roi. P., 1866, in-8 (8 à 
Io fr.). 

Voyez : Le Roi. 

Narquoise Justine (La), lecture pleine 
de récréatives avantures et de morales rail-
leries contre plusieurs conditions humaines. 
P., 1636, in-8 (12 à 15 fr.). 

Narrey (Ch.). Albert Durer à Venise et 
dans les Pays-Bas, autobiographie, lettres, 
journal de voyages, papiers divers, trad. de 
l'allemand, avec notes et introduction. P., 

1866, gr. in-8, pap. de Holl., fig. (18 à 
20 fr.). 

Nasica. Mémoires sur l'enfance et la 
jeunesse de Napoléon jusqu'à l'âge de 23 ans. 
P., 1852, in-8, tableau généalogique (7 à 
8 fr.). 

Natalibus (P. de). Catalogus sanctorum 
et gestorum eorum, ex diversis volumini-
bus collectas. Ltigduni, 1508, pet. in-fo 
goth. à 2 col., front., lettres ornées et 
256 fig. sur bois (7o à topo fr.). 

- -1542, in-fo goth., fig. 
sur bois (6o à 8o ir.). 

La r" éd. de cet ouvrage est de : Vicenliae, 
1493, in-P. Il a été trad. en français (par Guy 
Breslay). P., Galli°, du Pré (1523-24). 2 in-P, 
avec fig. sur bois. 

Natalis (Hiér.). Evangelicae historiae 
imagines. - Adnotationes et Meditationes 
in Evangelia. Antuerpiae, 1593-94, 2 fo, 
2 titres gravés et fig. (Ier tirage) (I50 à 
25o fr.). 

Réimprimé â Anvers en 1595 et 1607, in-f°. 

Naudé (Gabriel). Apologie pour tous 
les grands personnages qui ont été fausse-
ment soupconnés de magie. La Haye, 
1653, in-8 (8 à Io fr.). 

- - P., 1669, in-12 (12 à 15 fr.). 
- - P., 1725, in-8 (7 à 8 fr.). 
- Jugement de tout ce qui a été im-

primé contre le Cardinal Mazarin, depuis 
le 6 Janvier jusques à la déclaration du 
ler Avril 1649. S. 1. (Paris), , in-4 de 
718 .pages (12 à 15 fr.) et plus her quand 
la table imprimée ultérieurement s'y trouve. 

- Considérations politiques sur les 
cdups d'état, par G. N. P. Route (Paris), 
in-4 (20 à 3o fr.). 

1" éd., tirée â petit nombre. 

- - sur la copie de Rome (à la sphère), 
in-12 (to à 12 fr.). 

Naudet (J.). Des changements opérés 
dans toutes les parties de l'administration 
de l'empire Romain, sous les règnes de 
Dioclétien, de Constantin et de leurs suc-
cesseurs jusqu'à Julien. P., 18t7, 2 in-8 
(12 à 15 fr.). 

Navarre. Manuel militaire, ou l'art de 
vaincre par l'épée. P., 1775, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Navereau. De la délimitation du do-
maine public fluvial et maritime. P., t891, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Navier (M.). Mécanique. P., 1840, in-8 
(15 à 20 fr.). 

- Résumé des leçons d'analyses don-
nées à l'école Polytechnique, 2e éd., 1858, 
2 in-8 (15 à 20 fr.). 
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- Résumé des leçons données à l'école 
des Ponts-et-Chaussées sur l'application de 
la mécanique à l'établissement des con-
structions et des machines, 3e éd., 1864, 2 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Naylies (De). Mémoires sur la guerre 
d'Espagne pendant les années 1808 à 1811. 
1'., 1817, in-8 (15 à 20 fr.). 

Neander (J.). Tabacologia, hoc est ta-
baci seu nicotianae descriptio. Lugd.-Batav., 
1622 (aussi 1626), in-4, titre, portr. et  fig. 
(15 à 20 fr.). 

- Traicté du Tabac, ou Nicotiane, Pa-
nacée, Petun ; autrement Herbe à la Reyne. 
Avec sa préparation et son usage pour la 
plupart des indispositions du corps hu-
main ; ensemble les diverses façons de le 
falsifier, et les marques pour le recognois-
tre, etc., mis de nouveau en francois par 
J.-V. (Jacques Veyras)... Auquel est 
adiousté un traité des Hernies et des Ar-
quebuzades (par J. Catelan). Lyon, 1625, 
in-8 avec 9 planches (20 à 25 fr.). 

Réimprimé à Lyon, en 1626 et 1630, in-8. 

Nebel (C.). Voyage pittoresque et ar-
chéologique dans la partie la plus intéres-
sante du Mexique. P., 1836, in-fo, avec 
50 pl. lithogr. (90 à 110 fr.). 

Publié à 350 fr. 

Necker (J.). Collection complète de 
tous les ouvrages pour et contre Necker, 
avec des notes critiques, politiques et se-
crètes. Utrecht., 1781, 3 in-8, portr.•(to à 
12 fr.). 

Née de La Rochelle (J.). Mémoires 
pour servir à l'histoire du Nivernois et 
Donziois. P., 1747, in-12 (8 à ,o fr.). 

Nef de Santé. Sensuit la nef de 'sate, 
avec le gouvernement du corps humain et 
la codànacio des bàcquets. A la louenge 
de diepte et sobriété. Et le traictie des pas-
sions de l'âme. imprime' à Paris, par la 
Veufve de feu Jeha trepperel et Jehd Johannot, 
s. d. (vers 1525), in-4, titre rouge et noir, 
fig. sur bois (zoo à 300 fr.). 

Ce livre a été imprimé plusieUrs fois de 
isoo à 1550. 

Négociation de la paix, es mois d'Auril 
et May 1575, contenant la requeste et ar-
ticles presentez au Roy par le prince de 
Condé, seigneurs et grands hommes de la 
religion, le maréchal de Danville, seigneurs 
et gentilhommes catholiques associez. 
L'ample pourparler des députés desdits 
S. Princes, Mareschals, etc., en présence du 
Roy, avec la Royne sa mère, etc. S. 1., 
1576, pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

Negrepelisse (La prise par force de la 

ville de) sur les rebelles. P., 1622, in-8 de 
Off. (15 à êo fr.). 

Negro (Fr.). Tragédie du roy franc-ar-
bitre, nouvellement trad. d'Italien en fran-
cois. S. 1. (Genève); Jean Crespin, 1558, pet. 
in-8 (4o à 6o fr.). 

Nemeitz (J.-C.). Séjour de Paris, c'est-
à-dire instructions. fideles pour les voya-
geurs de condition, comment ils se - 
doivent conduire, s'ils veulent faire un 
bon usage de leur temps et argent. Leide, 
1727, 2 in-12, fig. (1 5 à 18 fr.). 

Nemèze. Histoire de la vie et trespas de 
très illustre et excellent Prince Charles de 
Lorraine, duc de Mayenne. Lyon, 1608, 
in-8, front. (15 à.20 fr.). 

Neper (J.). Mirifici Logarithmorum ca-
nonis descriptio ejusque usus, in utraque 
trigonometria, etc. Edinburghi, 1614, pet. 
in-4 (too à 120 fr.). 

- Arithmétique logarithmique. Gaude, 
1628, in-fo (25 à 3o fr.). 

- Radologiae seu numerationis, etc. 
Verona, 1623, in-8 (12 à 15 Ir.). 

La I" éd. est de Edintbourg, 1617, réimpr. 
à Lyon, 1626, et à Leyde, 1628, pet. in-12. 

Nerciat (Andréa de). Monrose, ou le 
libertin par fatalité. S. 1., 1771, 4 in-12, 
fig. (40 à 6o fr.). 

- Contes nouveaux. Liège, 1777, in-8 
(to à 12 fr.). 

- Félicia ou mes fredaines. Londres, 
s. d. (Catin, 1782), 4 111-18, 20 fig. de 
Borel, gray. par Elluin (15o à zoo fr.). 

- - P., 1795, 4 in-i8, 24 fig. de 
Borel (75 à 125 fr.). 

- Contes saugrenus, 1799, in-4, 2 fig. 
coloriées (125 à 150 fr.). 

- Les Aphrodites, ou fragments Thali-
Priapiques, pour servir à l'histoire du plai- 
sir. S. 1., 1864, 4 	2, front. de Rops et 
fig. (8o à too fr.). 

Nervèze (de). L'Académie des modernes 
poètes francois, remplie des plus beaux 
vers que ce siècle reserve à la postérité. P., 
1599, in-12 (5o à 7o fr.). 

Nettement (A.). Etudes critiques sur les 
Girondins. P., 1848, in-8 (6 à 7 fr.). 

Neufforge (De). Recueil élémentaire 
d'architecture, contenant plusieurs études 
des ordres d'architecture d'après le senti-
ment des modernes... Des cheminées, pla-
fonds, commodes, tables, guéridons, etc. 
P., 1757-68, 8 parties. Supplts. P., 1772-
8o, 2 vol. Ensemble 6 in-fo, avec environ 
900 planches (225 à 275 fr.). 
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Neufgermain. Les Poésies et rencontres 
du sieur de Neufgermain, poète hétéroclite 
de Monseigneur, frère unique du Roy. P., 
1630, 2 part. en 	portr. (à la page 
36) (5o à 8o fr.). 

- La seconde partie du livre intitulé les 
poésies et rencontres du sieur de Neufger-
main, etc. S. 1., 1637, in-4 (5o à 8o fr.). 

- Neuhous (H.). Advertissement pieux 
et très utile des frères de la Rose-Croix. 
P., 1623, pet. in-8 de 46 pages (8 à 
12 fr.). 

Neuilly (Cte de). Dix années d'émigra-
tion. P., 1865, in-8 (6 à 7 fr.). 

Neumann et A. de Rivières. Congrès 
international des échecs. P., 1868, in-8 
(18 à 20 fr.). 

Nève (M.-F.). Etudes sur les hymnes du 
Rig-Véda, avec un choix d'hymnes tra-
duits. P., 1842, in-8 (6 à 8 fr.). 

Newcastle. Voyez : Cavendish. 

Newgate (De). Mémoires du bourreau 
de Londres (John Ketch, écrits par lui-
même. P., 1839, in-8, portr. (6 à 7 fr.). 

Newton (Isaac). Opera quae estant 
omnia, comment. illuStr. S. Horsley. Lon-
dini, 1795, 5 gr. in-4 (175 à 225 fr.). 

- Arithmética universalis, 1761, 2 in-4 
(15 à zo fr.). 

- Arithmétique universelle, trad.. du 
latin en français, avec des notes explica-
tives par Noël Beaudeux. P., 1802, 2 in-4, 
pl. (zo à 25 fr.). 

- La méthode des fluxions et des 
suites infinies. P., 174o, in-4, fig. (to à 
12 fr.). 

- Philosophiae naturalis principia ma-
thématica (Le Seur et Fr. Jacquier). Gene-
vae, 1739-42, 4 part. en 3 in-4, fig, (25 à 
3o fr.). 	• 

- - cum commentar. Le Seur et Jac-
quier. Glasgnae, 1833, 4 in-8 (22 à 25 fr.). 

- Principes mathématiques de la.philo-
sophie naturelle, trad. par Mme Du Chas-
tellet (Voltaire), P., 5759, 2 in-4, pl. (40 
à so fr.). 

Mathematical principles of natural 
philosophy, transi. by Mottes. London, 
1803, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Ney (Mchal). Mémoires, publiés par sa 
famille. P., 1833, 2 in-8, 2 cartes et fac-
simile (25 à 3o fr.). 

Niceron (Jean P.). Mémoires pour ser-
vir à l'hisioire des hommes illustres dans 
la république des lettres. P., 1727-45: 
43 tomes en 44 vol. in-12 (100 à 120 fr.). 

Les derniers volumes sont rares. 

- Thaumàturgus opticus. Lutetine, 
1563, in-fo, portr. ét pl. (3o à 4o fr.). 

- La perspective curieuse, suivie de 
l'optique et la catopthique du P. Mersenne. 
P., 1663, 2 111-fo, pl. (3o à 40 fr.).. 	• 

Nicolardot (L.). Les Cours et les sa-
lons au xvIIse siècle. P., 1879, in-12 (4 à 
5 fr.). 

Nicolas. Vie de Caius Cornelius Gallus 
(thèse), 1851, in-8 (7 à 8 fr.). 

Nicolas (A.). Si la torture est un moyen 
seur à vérifier les crimes secrets. Disserta-
tion morale et juridique. Amst., 1681, 
in-12 (8 à Io fr.). 

Nicolas (Adolphe). Chants du siècle. 
P. (imprimerie de H. Balzac), 1828, in-8 de 
194 pages (8 à 12 fr.). 

Nicolay (Nicolas de). Les quatre pre-
miers livres des navigations et pérégrina-
tions orientales, etc. Lyon,1567(aussi 1568), 
pet. in-fo avec 6o pl. (40 à 6o fr.). 

- - Anvers, 1576 (aussi 1577), in-4, 
fig. (25 à 3o fr.). 

Réimpr. à Anvers, sous le titre de : Discours 
et histoire istioni-rd,  e véritablefig. 	des navigations, etc. i85  

Cet ouvrage a été trad. en allemand, en 
hollandais et en italien. Anvers, 1576, in-4. 
Aussi en anglais. London, 1585, in-4. 
- Description générale du Bourbonnais 

en 1569, ou histoire de cette province, pu-
bliée d'après le mss. original, et annotée 
par M. le Cte d'Hérisson. Moulins, 1875, 
in-4, fig. et  1 carte (publié à zo fr.). 

Nicole (Pierre). L'Hérésie imaginaire. 
Lettres I à X- Lettres XI à XVII (Ire à 
Ville visionnaire). Dix Mémoires sur la 
cause des Evèques qui ont distingué le fait 
du droit. S. 1. n. d. (1666), in-4 (75 à 
100 fr.). 

Édition originale des Imaginaires et des 
Visionnaires. 
- Les imaginaires et les visionnaires, 

ou lettres sur l'hérésie imaginaire, par le 
sieur Damvilliers. Liège (Amst. Elevier), 
5667. 2 pet. in-12 (to à 15 fr.). 

- Choix des petits traités de morale, 
éd. revue par Sil. de Sacy. P., Techener, 
1857, in-18 (6 à 8 fr.). 

Nicot (Jean). Le Grand Dictionnaire 
François-Latin, 1593, in-8 (25 à 35 fr.). 

- - Genève, 1603, in-4 (20 à 25 fr.). 
- - Lyon, 1608, in-4 (I5 à 20 fr.). 
- - Rouen, 1628, in-4 (15 à 20 fr.). 
- Thrésor de la langue francoyse, tant 

ancienne que moderne... avec une gram-
maire francoyse ét latine et le recueil des 
vieux proverbes de. la France. P., 16o6, 
in-fo (ioo à 120 fr.). 
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- - Rouen, 1618,.in-4 (3o à 4o fr:). 

Niebuhr (B.-G.). Histoire Romaine, trad. 
en français par Golbery. P., 183o-40, 7 
in-8 et index (40 à so fr.). 

- - Bruxelles, 1830-42, 4 gr. in-8 (20 
à 25 fr.). 

Niemcewiez (J.-U.). Notes sur ma 
captivité à St-Pétersbourg en 1794, 95, 96, 
publié d'après le mss. autographe de l'au-
teur, par l'ordre du comité historique polo-
nais à Paris. P., 1843, in-8 (8 à Io fr.). 

Nieuhoff (J.). Ambassade de la compa-
gnie orientale des Provinces-Unies vers 
l'empereur de Chine, faite par P. de 
Goyer et J. de Keyser, le tout recueilli par 
J. Nieuhoff ; mise en françois par J. Le 
Carpentier. Leyde, 1665, 2 part. en t in-fo. 
fig. et  pl. (4o à 5o fr.). 

Le texte hollandais a été publié en 1665 â 
Ant.derdant; et en 1668 la trad. latine par 

• G. Horne. 

Nieveld (Zuylen van). La supériorité 
aux Echecs. Ccuripen, 1792, 2 VOL (25 à 
30 fr.). 

Nièvre. Annuaire Gillet pour le dépt de 
la Nièvre, années i8o1 à 1809, 9 in-12 
(30  à 35 fr.). 

• Nimes. Harangue dernière des députés 
de l'assemblée de Nimes, au roy, pronon-
cée par la bouche du sieur de Breteuil à la 
Rochefoucaut. P., 1616, in-12 (7 à 8 fr.). 

- Histoire admirable et prodigieuse 
d'un père et d'une mère qui ont assassiné 
leur propre fils sans le cognoistre, arrivée 
en la ville de Nismes en Languedoc au 
mois d'Octobre dernier, 1618. P., 1618, 
in-8 de 14 pages (15 à 20 fr.). 

Niort. Les cruautés exécrables com-
mises par les hérétiques contre les catho-
liques de la ville de Nyort. S. 1., 1589, 
in-8 de 16 pages (15 à 20 fr.). 

Niphus (Aug.). Des augures ou divina-
tions, trad. par Maistre Ant. du Moulin, 
masconnois. Lyon, 1646, in-8 (25 à 
3o fr.). 

Nisard (Charles). Histoire des livres 
populaires, ou de la littérature du colpor-
tage depuis le xve siècle. P., 1854, 2 pet. 
in-8, fig. (12 à 15 fr.). 
- - P., 1864, 2 in-12 (8 à Io fr.). 
- Promenades d'un artiste. P., s. d., 

2 in-8 avec 52 fig. (15 à 25 fr.). 
- La Muse pariétaire et la muse foraine, 

ou les chansohs des rues depuis quinze 
ans, par C. N. (Ch. Nisard). P., Gay, 
1863, in-8 (8 à to fr.). 

- Curiosités de l'étymologie française, 

  

avec l'explication de quelques proverbes et 
dictons populaires. P., 1863, in-12 (3 à 
4 fr.). 

- Des chansons populaires chez les an-
ciens et chez les français; essai historique. 
P., 1867, 2 in-12 (8 à Io fr.). 

- Etude sur le langage populaire, ou 
patois de Paris. P., 1872, in-8 (8 à w fr.). 

Nis.sen (De). Histoire de W. A. Mozart, 
sa vie et son oeuvre, d'après la grande 
biographie de Nissen, augm. de nouvelles 
lettres et de documents authentiques, trad. 
de l'ail. par Sowinski. P., 1869, in-8, 
portr. et  fac-similé (8 à Io fr.). 

Nivernois (Le) par Morellet, Barat et 
E. Bussière. Nevers, 1840, 2 in-4, cartes et 
planches (45 à 5o fr.). 

Noailles (Due de). Histoire de la mai-
son royale de St-Louis, établie à St-Cyr 
pour l'éducation des demoiselles nobles du 
royaume. P., 1843, in-8, 2 pl. (8 à Io fr.). 

- Histoire de Mme de Maintenon et des 
principaux événements du règne de Louis 
XIV. P., 1848-58, 4 in-8, 2 portraits et 
I fig. (3o à 4o fr.). 

Noailles (Vtcsse  de). (Notice sur Mme la). 
P., 1855, in-8 (7 à 8 fr.). 

Noblesse. Advertissement à la noblesse, 
tant du parti du Roy que des Rebelles et 
Conjurez. Lyon, 1558, in-8 (12 à 15 fr.). 

Noblet. Révélations sur la Russie, ou 
l'Empereur Nicolas et son empire en 1844, 
par un Résident anglais (Richard Hildreth) 
trad. par Noblet et annoté par C. Robert. 
P., 1845, 3 in-8 (20 à 25 fr.). 

Nodier (Charles). La Napoleone, fé-
vrier I802. S. 1. u. d., in-4 de 8 pages (5 
à 6 fr.). 

- Les tristes, ou mélanges tirés des ta-
blettes d'un suicidé. P., 1806: in-8 (6 à 
à 7 fr.). 

- Jean Sbogar, P., 1818, 2 in-12 (Ire 
éd.) (Io à 12 fr.). 

- Histoire des Jacobins depuis 1789 
jusqu'à ce jour, ou état de l'Europe en 
Nov. 182o. P., 182o, in-8 (4 à 5 fr.). 

- Mélanges de littérature et de critique. 
P., 1820, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Poésies diverses recueillies et publiées 
par M. Delangle. P., 1827, in-32 (I'e éd.) 
(12 à 15 fr.). 

- Questions de littérature légale. Du 
plagiat, etc. P., 1828, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Les dernières aventures du jeune 
'd'Alban. P., 1829, in-18 (6 à 7 fr.). 

- Mélanges tirés d'une petite biblio-
thèque. P., 1829, in-8 (Io à 12 fr.). 
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- Histoire du roi de Bohême et de ses 
sept châteaux. P., 183o, in-8, pap. vélin, 
vignettes gray. sur Bois par Porret d'apres 
Tony Johannot (25 à 3o fr.). 

Il a été tiré 52 exempt. sur Hollande, 6 
sur pap. de couleur et 6 sur Chine. 

- Souvenirs, épisodes et portraits, pour 
servir à l'histoire de la Révolution et de 
l'Empire. P., 1831, 2 in-8 (15 à 16 fr.). 

- Souvenirs de jeunesse, extraits des 
Mémoires de Maxime Odin. P., 1832, in-8 
(6 à 7 fr.). 

- Mademoiselle de Marsan. P., 1832, 
in-8 (8 à Io fr.). 

- Souvenirs et portraits. Souvenirs de 
jeunesse. P., 1833-34, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Notices bibliographiques, philologiques 
et littéraires. P., 1834, in-8 (20 à 25 fr.). 

Tirage à part, à Io° exempt., des articles 
de Ch. Nodier, parus dans !e « Bulletin du 
bibliophile ». 

- Notions élémentaires de linguistique, 
ou histoire abrégée de la parole et de, 
l'écriture. P., 1834, in-8 (7 à 8 fr.). 

- La Seine et ses bords. P., 1836, 
in-8, fig. (ter tirage) (15 à zo fr.). 

- Une corbeille de rognures, ou feuil-
lets arrachés d'un livre sans titre. Tournai, 
1836, in-12 carré (tiré à 4o exempl.) (15 à 
20 fr.). 

- Inès de Las Sierras. P., 1837, in-8 
(Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- Contes en prose et en vers. P., 1837, 
in-8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- La Neuvaine de la Chandeleur et 
Lydie. Nouvelles. P., 1840, in-8 (Ire éd.) 
(7 à 8 fr.). 

- Nouveaux souvenirs et portraits. P., 
1841, in-8 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

-Franciscus Columna, nouvelle extraite 
du Bulletin de l'ami des Arts. P., 1844, 
broch. in-8, portr. (3 à 4 fr.). 

- Description raisonnée d'une jolie col-
lection de livres (nouveaux mélanges). P., 
1844, in-8 (12 à 15 fr.). 

Vérifier si les tables s'y trouvent. 

- Journal de l'expédition des Portes de 
Fer. P., impr. royale, 1844, gr. in-8, 
200 vign. de Raffet, Descamps, etc., dont 
40 hors texte sur Chine (30o à 40o fr.). 

Cet ouvrage n'a pas été mis dans le com- 
merce. Les exemplaires furent distribués par 
le Prince d'Orléans. 

- - Trésor des fèves et fleurs des pois. 
Le génie Bonhomme, etc. P., Hetel, 
1844, pet. in-8. fig. de Tony Johannot 
(lei tirage) (Io à 15 fr.). 

- - Bruxelles, 1853, pet. in-8 (5 à 
6 fri). 

Légendes populaires de la France. 
P., 1845, in-12 (5 à 6 fr.). 

- Contes. Tribly, etc. P., Hetel, 1846, 
gr. in-8, vign. et  8 eaux-fortes 'de Tony 
Johannot (ter tirage) (zo à 3o fr.). 

- Le dernier chapitre de mon Roman, 
préface de Maurice Tonrneux, nouv. éd. 
illustrée de 33 compositions de Louis Mo-
rin. P., Conquet, 1895, in-8 (15o à zoo fr.). 

Tiré à zoo exempt. sur pap. 

Noé (Cie de). Mémoires relatifs à l'expé-
dition anglaise partie du Bengale en 18od, 
pour aller combattre en Egypte l'armée 
d'Orient. P., impr. royale, 1826, in-8, 
19 lithogr. et  2 cartes (12 à 15 fr.). 

Noël (Ed.).. Une mélodie de Schubert, 
dessins de G. Caïn, gray. par Deville. P., 
Coquet, 1888, in-18 (Io à 12 fr.). 	• 

Tiré à 125.  exemplaires. 

Noël (Fr.). Dictionnaire de la fable, ou 
mythologie grecque, latine, égyptienne, 
etc. P., 1823, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Voyez : Erotopaynion. 

Noëls nouveaux (Odes chrétiennes ou), 
sur la natiuvité de Nostre Sauveur J. Chr., 
etc., par L. G. (Laurens Garbet). P., 
1653, 2 part. en r pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

- Le petit Thrésor des Noels nouveaux, 
composés en l'honneur de' a Nativité de 
N. S. J.-Chr., etc. Met, s. d., pet. in-12 
de 48 pages (Io à 15 fr.). 

- Recueil de Noëls anciens et nou-
veaux, faits en l'honneur de l'Incarnation, 
nativité et :adoration de N. S. J.-Christ. 
Verdun, 1756, in-12 (20 à 30 fr.). 

- Noels de Lucas le Moigne, curé de 
St-Georges-du-Puy-la-Garde en Poitou. 
P., 186o, in-16 de 172 pages (40 à 
5o fr.). 

Réimpr. à 29 exemplaires sur pap. de Hol-
lande, pour la Société des bibliophiles fran-
çais. 

Noeuds enchantés (Les), ou la bizarrerie 
des destinées. Rome, 1789, in-12 (8 à 
Io fr.). 

Attribué à la Comtesse Fanny de Beauhar-
nais. 

Nogaret. Le fond du sac, ou restant des 
babioles de M. X., membre éveillé de l'aca-
démie des Dormans. Venise, chq Pantalon 
Phébus (Paris, Cain), 1780, 2 in-18, front. 
et  9 fig. (2o à 3o fr.). 

- Le fond du sac, ou recueil de contes 
en vers et en prose et de poésies fugitives. 
P., 1866, in-8, vign. et  culs-de-lampe (18 
à 20 fr.). 

21 
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- Hercule triomphant, ou le despo-
tisme terrassé. Versailles, an 11, in-8 de 
17 ff. (6 à 8 fr.). 

- OEuvres. Versailles, 1797, 2 in-12, 
fig. (8 à to fr.). 

Noguier (Ant., tolosain). Eridographie, 
contenant la description de Procès, qui le 
nourrit et que faut-il avoir pour l'éviter. 
Tolose, 1552, pet. in-4 de 122 pages et 

f. d'errata (en mar. de Trautz-Bauzon-
net, 27o fr.). 

On ne tonnait que trois exemplaires de ce,  
livre. 

Noirot (Cl.). L'origine des masques, 
mommerie, bernez, et revennez es tours 
gras de Caresmeprenàt, menez sur l'asne a 
rebours et Chariaury, etc., le tout extrait 
du livre*cle la mommerie de Claude Noi-
rot, juge en la mairie de Lengres. Lengres, 

 1609, in-8 de 4 ff. et  148 pages, avec 
2 vign. (5o à 7o fr.). 

Noizet (F.-H.-V.). Du cadastre et de la 
délimitation des héritages. P., 1861, in-8 
(8 à to fr.). 

Nolen (Désiré). La critique de Kant et 
la métaphysique de Leibniz, histoire et 
théorie de leurs rapports (thèse). P., Al-
can, 1875, in-8 (8 à io fr.). 

Nolhac (Pierre de). La Reine Marie- 
Antoinette dauphine. 	Boussod-Valadon, 
1896, in-4, I portr. colorié, 28 estampes 
hors texte, en-têtes et culs-de-lampes (200 
à 25o fr.). 

- Louis XV et Marie Leczinska. P., 
Matql, 1900, in-4, portr. et  4o pl. (too à 
120 fr.). 

None (La) éclairée, ou les délices du 
cloitre. Amst.. 1774,•  in-8 (Io à 15 fr.). 

Nonnos de Panopolis. Les dionysiaques, 
ou Bacchus, poème en 48 chants, trad. par 
le Cte de Marcellus. P., Didot, 1856, gr. 
in-8 (15 à 18 fr.). 

- P., 1856,'6 in-18 (12 à 15 fr.). 

Noriac (J.) (J. Cayron). Le Iole régi-
ment. P., 1858, in-16 (Ire éd.) (to à 
12 fr.). 

- - P., Bourdillat, 1860, in-16, 
front., titre gravé et vign. (ter tirage) (15 
à zo fr.), sur gr. pap. vélin (5o à 6o fr.). 

- - P., 1860, in-8, fig. (15 à zo fr.). 
- - P., Lévy, 1863, in-12, fig. (Io à 

.15 fr.). 
- La Bêtise humaine. P., 1860, in-12 

(Ire éd.) (5 à 6 fr.); sur Hollande (15 à 
'20 fr.). 

- Le grain de sable. P., 1861, in-12 
Ire éd.) (4 à 5 fr. ; sur Holl. 15 à 20 fr.). 

- La dame à la plume noire. P., 1862, 
in-12 (3 à 4 fr. ; sur Hollande, 15 à 20 fr.). 

Normandie. (Recherches nobiliaires en), 
par un gentilhomme Normand (M. de 
Courson). Caen, 1877, in-8 (9 à Io fr.). 

Normandie (La) chrestienne. Voyez : 
Far in. 

Norry (De). Les quatie premiers livres 
de Norry : Ausquels est traité du nombre, 
ordre et monument des Cieux, la descrip-
tion tant poétique qu'astronomique des 
48 images célestes, etc. P., 1583, in-4 
(100 à 150 fr.). 

Norvins (De). Histoire de Napoléon, 
front. et  8o pl. par Raffet. P., 1839, in-8 
(ter tirage) (5o à 8o fr.). 

Nostradamus (Michel). Les prophé-
ties... dont il y en a trois cents qui n'ont 
encore jamais esté imprimées, adioustées de 
nouveau par ledict auteur. Lyon, 1568, 
2 part. en t in-16 (zo à 25 fr.). 

Il existé une autre éd, de Lyon, i568, pet. 
in-8. 
- Les vrayes centuries et prophéties, 

etc. Atnst., 1668, pet. in-12, front. et  
portr. (zo à 3o fr.). 

- - Rouen
' 
 1691, in-16, front. et  4 

portr, (to à 12 fr.). 
- Déclaration des abus, ignorances et 

séditions de Michel Nostradamus, oeuvre 
très utile et profitable à un chacun. Nou-
vellement trad. de latin en francoys. Avi-
gnon, 1558, in-4 de 22 ff. n. chif. (15 à 
20 fr.). 

- Eclaircissement des véritables qua-
trains dé Me Nostradamus. S. 1., 1656, 
in-18 (8 à Io fr.). 

Attribué à Etienne Jaubert, médecin. 

Nostredame (Jehan de). La vie des 
plus célèbres et anciens poètes provencaux. 
Lyon, 1575, in-8 (25 à 3o fr.). 

Notes pour servir à l'histoire. Voyez : 
Canada. 

Notice abrégée sur la vie, le caractère et 
les crimes des principaux assassins aux 
gages de l'Angleterre, qui sont aujour-
d'hui traduits devant le tribunal criminel 
de la Seine. P., 1804, in-8 de 72 pages (8 
à ro fr..) 

Notre-Dame de Paris (Curiosités de 
l'église), avec l'explication des tableaux qui 
ont été donnés par le corps des Orfèvres. 
P., 1753, in-12 (5 à 6 fr.). 

Nougarède de Fayet. Recherches histo-
riques sur le procès et la condamnation du 
duc d'Enghien. P., 1844, 2 in-8, pl. (10 à 
12 fr.). 
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Nougaret (P.-J.-B.). Les historiettes du 
jour, ou Paris tel qu'il est. Londres et 
Paris, 1787, 2 in-12 (ire éd.) (io à 12 fr.). 

- Les astuces et les tromperies de 
Paris, ou histoire d'un nouveau débarqué. 
P., 1799, 3 in-16, fig. de Brion (12 à 
15 fr.). 

Nouguier (Fr.). Histoire chronologique 
de l'église, évesques et archevesques d'Avi-
gnon. Avignon, 1660, in-4 (2o à 25 fr.). 

Noulens (J.). Documents historiques 
sur la maison de Galard. P., 1871-76, 4 
tomes en 5 vol. gr. in-8 (50 à 6o fr.). 

- Maison de Clinchamp, histoire généa-
logique. P., 1884, gr. in-8, portr. (35 à 
40 fr.). 

Nouval (A. de). Contes salés. P., Mon-
nier, 1884, in-8, illustr. de J. Roy (15 à 
20 fr.). 

Nouveau Cabinet des Muses, ou l'élite 
des plus belles poésies de ce temps. P., 
1658, in-18 (15 à 20 fr.). 

Nouveau cry des monnoyes, publié à 
Paris le 4 Aoüst 1551, in-8 de 15 ff., fig. 
sur bois (3o à 4o fr.). 

Nouveau Gulliver. Voyez : Desfontaines. 

Nouveau Panurge, avec sa navigation 
en l'isle imaginaire, son rajeunissement en 
icelle .; et le voyage que son esprit fit en 
l'autre monde, pendant le rajeunissement 
de son corps, etc. La Rochelle, s. d. (vers 
1615), in-12 (20 à 3o fr.). 

Attribué à Guill. Reboul. 

- - Lyon, 1616, in-16 (15 à 25 fr.). 

Nouveau recueil de pièces comiques et 
facétieuses des plus agréables et divertis-
santes de ce temps. P., 1661, in-t2 (20 à 
3o fr.; en mar. de Cuzin, 130 fr.). 

Voyez : Bontemps. 

• Nouveau recueil de poésies héroïques et 
gaillardes de ce temps, 1722, in-12 (to 
15 fr.). 

Noueau recueil des épigrammatistes 
françois, par M. B. L. M. (Bruzen de là 
Martinière). Amst., 172o, 2 pet. in-8, 
front. et  portr. (8 à to fr.). 

Nouveau tableau de Paris comique, cri-
tique et philosophique par Balzac, Dumas, 
Monnier, etc. P., 1845, in-8, fig. (15 à 
25 fr.). 

' Nouveau Testament (Le), c'est-à-dire la 
nouvelle alliance de N. S. Jésus-Christ, 
reveu de nouveau et corrigé sur le grec 
(par Calvin et Th. de Bèze). A Caen, chez 
Pierre Philippe, 1563,. pet. in-8 (2o. à 
25 fr.). 

Nouveau Théâtre d'Italie, ou description 
exacte de ses villes, palais, églises, etc. La 
Haye, 1724, 4 gr. in-fo (6o à 7o fr.). 

Nouveau Theatre du Piemont et de la 
Savoye, avec l'histoire de la maison de 
Savoye. La Haye, 1725, 4 gr. in-fo (7o à 
8o fr.). 

Voyez : Blaett. 

Nouveau théâtre du monde, ou nouvel 
Atlas comprenant les tables et descriptions 
de toutes les régions de la terre. Asnst., 
1639, 3 in-fo;  cartes (8o à 120 fr.). 

Nouveau traité de diplomatique, par 
deux religieux bénédictins (D. Toustain et 
D. Tassin). P., 1750-65, 6 in-4, fig. (too à 
120 fr.). 

Nouveaux caractères de la famille roiale, 
des ministres d'Etat et des princieales per-
sonnes de la Cour de France. Villefranche, 
1703, pet. in-8 (to à 12 fr.). 

Nouvelle école publique des finances, 
ou l'art de voler sans ailes, 2e éd. Cologne, 
r8o8, in-12, front. (4 à 5 fr.). 

La t" édition de ce roman satirique est de 
1707, 2 tomes en r pet. in-r2. 

. 	. 
Nouvelle (La) fabrique des excelleras 

traits de vérité, pour inciter les rêveurs, 
tristes et mélancoliques à vivre de plaisir, 
par Ph. d'Alcripe, sieur de Neri en Verbos. 
Inipr. cette année (Rouen, vers 173o), in-12 
(6 à 8 fr.). 

Nouvelle (La) Sapho, ou Histoire de la 
Secte anandryne, publiée par la C. R. (ci-
toyenne Raucourt). P., Didot, 1793, in-18, 
6 fig. non signées (15 à 20 fr.). 

Extrait de l'espion anglais, de Pidansat de 
Mairobert (tome X). 

Nouvelle méthode pour apprendre à 
dessiner. Voyez : Jombert. 

Nouvelle méthode pour apprendre faci-
lement la langue italienne, 2° éd. P., 
1664, in-12 (en mar. de Boy-et, 5o fr.). 

Nouvelle Thérèse (La), ou ]a protes-
tante philosophe. Londres, 1774, in-8 (r5 
à 20 fr.). 

Nouvelles de l'Amérique, ou le Mercure 
amériquain. Ou sont contenues trois his-

- toires arrivées de nostre temps. Cologne, 
chès Jean l'Ingenn.  (à la sphère), 1678, pet. 
in-12 de 248 pages (20 à. 3o fr.). 

Nouvelles des régions de la lune. Voyez : 
Satyre ménippée. 

Nouvelles récréatives, plaisantes, curieu-
ses et admirables, d'un renommé vieil 
homme nommé Panurge, etc. Thottlou.ze, 
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1616, in-i6 (en mar. doublé de Trautz- 
Bauzonnet, 70o fr.). 

Livre rarissime. 

Nouvelles réflexions sur l'art poétique. 
Voyez : Lamy. 

Novelle otto, stampate a spese dei si- • 
gnori Giacomo, etc. Londra, Edwards, 
179o, in-4, pap. vélin fort (6o à 7o fr.). 

Tiré à 8o exemplaires. 

Noverre. Lettres sur la danse et les bal-
lets. 1760, in-12 (8 à to fr.). 

Novus orbis regionum ac insularum, ve-
teribus incognitarum (collegit J. Huttich, 
edidit Sim. Grynaeus). Basilex, 1532 
(aussi Paris, 1532), in-fo, fig. et  1 carte (Ire 
éd.) (6o à 8o fr.). 

La carte manque assez souvent. Réimpr. à 
Béla en 1537 et 1353, in-f°. -Cet ouvrage a 
été trad. en allemand, et impr. à Strasbourg, 
5 534,  in-f°. 

Ntiits de Berlin, imité de l'Allemand de 
Schneider, suivi d'un tableau général de 
l'Etat du protestantisme en Europe et dans 
les missions protestantes (par le Cte de 
Courchamps). P., 1838, 2 in-8 (3o à 
40 fr.) 

(Les) de la conciergerie. Rêveries 
mélancoliques et poésies d'un proscrit. 
Fragments échappés au Vandalisme. P., 
an III, in-18 de 14o pages (7 à 8 fr.). 

Nus (Eug.) et Ant. Meray. L'Empire 
des légumes. Mémoires de Curcubitus 
dessins par A. Varin. P., de Gond, s. d. 
(185o), gr. in-8, fig. color. (ter tirage) (3o 
à 4o fr.). 

- - P., Marlinon d de Gonet, s. d. 
(1861), in-8, fig. color. (20 à 3o fr.). 

Nyst. Description des Cocitiilles et des 
polypiers fossiles des terrains tertiaires de 
la Belgique. Bruxelles, 1843, in-8 et atlas 
de 48 pl. (45 à 5o fr.). 

o 

Oberlin (J.). Essai sur le patois lorrain 
.des environs du Comté du Ban de La 
Roche. Strasbourg, 1775, in-12 (12 à 
15 fr.). 

• 
Observateur (L') anglais. Voyez : Es-

pion (1') anglais. 

Observations astronomiques faites à 
l'observatoire de Paris, publiées par le Bu-
reau des longitudes, 1837-47, to in-fo (8o 
à too fr.). 

Observations sur les deux déclarations 
du Roy données à St-Germain-en-Laye, le 
2 Avril 1666, l'une qui concerne les 
affaires de ceux de la religion prétendue 
Réformée.' L'autre qui est intitulée, contre 
les Relaps et les blasphémateurs. Avec 
quelques autres pièces. Amst., 1670, in-8 
(to à 12 fr.). 

Ode à la Reine. Villefranche, 1789, in-8 
de 7 pages (4 à 5 fr.). 

Pamphlet contre Marie-Antoinette. 

Odent. Commentaire sur la constitution 
• fédérale des Etats-Unis, précédé d'un 

aperçu sur l'histoire des colonies et des 
Etats avant l'adoption de la constitution, • 
trad. du commentaire abrégé de Story, et 
augmenté des observations de Jefferson, 
Rawle, etc. P., 1843, 2 in-8 (25 à 3o fr.). 

Odolant-Desnos (J.). Dissertation sur 
les héritiers de Robert IV, comte d'Alen-
çon. S. I., 1785, in-8 (15 à 20 fr.). 

- Mémoires historiques sur la ville 
d'AlençOn et sur ses seigneurs. Alençon, 
1787, 2 in-8 (3o à 4o fr.). 

- Traité de la culture des pommiers et 
poiriers et de la fabrication du cidre et du 
poiré. P., 1829, in-8 avec 3 pl. (4 à 5 fr.). 

Odon (S.). La vie de St Géraud, comte 
d'Aurillac. trad. en français par M' (Com-
paing). Aurillac, 1715, pet. in-8, front. (8 
à to fr.). 

Oeuvres cavalières. Voyez : Rezé. 

Officium hebdomade Sancte. Venetiis, 
Bosellus, 1559, 	goth., fig. sur bois 
(4o à 6o fr.). 

Ogée (Jean). Dictionnaire historique et 
géographique de• la province de Bretagne. 
Nantes, 1778-80, 4 in-4 (20 à 25 fr.). 

Oger Ferrier. Voyez : Ferrier. 

Ohnet (Georges). Serge Panine. P., 
1881, in-12 (Ire éd.) (to à 15 fr.). 

- Le maître de forges. P., 1882, in-12 
(Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

Ohsson (D'). Voyez : Mouradja. 

Oihenart (Arn. d'). Notitia utriusque 
Vasconiae tum Ibericae, tum Aquitanicae. 
P., 1638, in-4 (50 à 6o fr.). 

- - P., 1656, in-4 (50 à 6o fr.). 
C'est la mime édition que 1638, avec un 

nouveau titre. 
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• 

Oille (La). Mélange ou assemblage de 
divers mets pour tous les gouts, par un 
vieux Cuisinier gaulois. Constantinople, 
1755, in-12, front. (8 à w fr.). 

Old Nick. La Chine ouverte. Aventures 
d'un Fan kouei, dans le pays du Tsin, 
illustr. de Borget. P., 1845, in-8 (Io à 
15 fr.). 
• Voyez : Grandville. 

Olharagay (P.). Histoire des Contes de 
Foix, Béarn et Navarre, diligemment re-
cueillie, tant des précedens historiens que 
des archives des dites maisons. P., 1629, 
in-4 (3o à 4o fr.). 

La tr,  édition, Paris, 1609, 	(40  à 
50 fr.). 

Olivarès (Cte d'). Relation de ce qui 
s'est passé en Espagne à la disgrace du), 
trad. de l'Italien en francois. P., 1650, 
pet. in-8 de 157 pages (Io à 12 fr.). 

Olive (L') de la paix, prise dans le para-
dis terrestre de la France, et présentée au 
Roy, ballet dedié à sa Majesté par les esco-
liers du collège dé la Cie de Jésus. Bour-
deaux, 1659, in-4 (20 à 30 fr.). 

Olivet (J. d'). Histoire de l'académie 
française depuis 1652 jusqu'en 1700. P., 
1750, in-12 (7 à 8 fr.). 

Olivier. L'art des armes simplifié (an-
glais-français). Londres, 1771, in-8 avec 
9 pl. (15 à 20 fr.). 

— — Londres, 1780, in-8 avec 12 pl. 
(2o à 25 fr.). 

Olivier (Jacques). Alphabet de l'imper-
fection et malice des femmes. P., 1619, 
in-12 (15 à 20 fr.). 

— — Rouen, 1646, pet. in-12 (15 à 
20 fr.). 

— -- Lyon, 1665, in-I2 (12 à 15 fr.). 

Olivier et Tanneguy de Penhoet. Poli-
chinelle, drame en trois actes, . illustr, de 
G. Cruikshank. P., 1836, pet. in-8 (ter 
tirage) (i5 à 25 fr.). 

Olivier-Beauregard. Législation ita-
lienne. Organisation judiciaire et analyse 
du Code Civil. P., 1887, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Olivier de Castille. Cy commence le 
liure de Olivier de Castille et de Artus Dal-
garbe, son très royal compaignon. P., 
Treperel, 1504, in-4 goth. de 7o ff., fig. 

Edition rarissime, vendue 1400 fr., en 
1889. 

Olivier de la Marche. Mémoires. Gand, 
1566, in-4 (15 à 20 fr.). 

011incan. Voyez : Ancillon. 

Olong-Reg. Prolégomènes des tables as-
tronomiques, texte, trad. et  comment. par 
Sédillot. P., 1847-53, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

Omnibus (Les), physiologie de tout le 
monde, illustr. de vignettes par Bertall. P., 
Gennequin, 1844, in-8 (Ier tirage) (40 à 
7o fr.). 

O'Neddy. Voyez : Dondey. 

Onéri (Cte d'). Lettres historiques et 
philologiques sur la vie et les ouvrages de 
Swift. Londres et P., 1753, in-12, portr. 
par Fiquet (Io à 15 fr.). 

Onofrio (J.-B.). Essai d'un glossaire des 
patois de Lyonnais, Forez et BeaUjolais. 
Lyon, 1864, in-8 (7 à 8 fr.). 

Ophoven. Continuation du recueil hé-
raldique des seigneurs, Bourg-mestres de 
Liège, avec leurs généalogies. Liège, 1783-
87, in-fo de 284 pages, fig. (3o à 4o fr.). 

Les pages 257 à 284 manquent quelque-
fois. 

Voyez : Abry et Loyens. 

Opnenord (Gilles-Marie). CEuvres, con-
tenant différents fragments d'architecture et 
d'ornements, à l'usage des batiments sa-
crés, publics et particuliers. I'., Huguier, 
s. d. (vers 1750), in-fo, titre, portr., avis et 
117 planches (500 à 600 fr.). 

— — P., Rouveyre, s. d., gr. in-4 (5o 
à 6o fr.). 

Réimpression fac-similé. 

Oppert (J.). Expédition scientifique en 
Mésopotamie. P., 1862, in-4 et atlas in-fo 
de 21 pl. (90 à too fr.). 

Optat. L'histoire du schisme ; blas-
phèmes, erreurs, sacrilèges, homicides, in-
cestes, et autres impiétés des Donatiens, 
trad. par Pierre Viel. P., 1564, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Oraisons sainctes recueillies de mot à 
mot du liuvre des Pseaumes et accomo-
dées selon le zèle et le désir d'un chacun 
qui voudra prier (Genève), Phil. Hamelin, 
1553, in-i6 (5o à 8o fr.). 

Orange. La Justification du prince d'O-
range, contre les faulx blasmes que ses ca-
lumniateurs taschent à lui imposer a tort. 
S. 1., impr.- au mois d'Apuril, 1568, pet. 
in-8 (4o à 6o fr.). 

— Apologie ou défense de très illustre 
prince, Guillaume, par la grace de Dieu, 
prince d'Orange, contre le ban et édict pu-
blié par le roy d'Espagne, par lequel il pro-
cript le dit Seigneur Prince. Delft, 1581, 
in-8 (3o à ço fr.). 

Par Loyseleur dit de Villiers, secrétaire du 
prince. 
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— — Leyden, 1581, pet. in-4 (3o à 
5o fr.). 

— Bref recueil de l'assassinat commis en 
la personne du très illuStre prince, Mgr le 
prince d'Orange, comte de Nassau, Marquis 
de la Vère, etc. par Jean Jauregui, Espai-
gnol. Anvers, 1582, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

— Harangue funèbre, faite à la mé-
moire du très illustre et invincible prince 
Maurice de Nassau, par la grace de Dieu, 
prince d'Orange, etc., en l'IniVersité de 
Leiiden en Hollande le 19 Sept. 1625. Du 
latin de Daniel Heinsius. Leiden, 1625, 
in-4, pl. (w à 15 fr.). 

— Tableau de l'histoire et principauté 
d'Orange, illustré de généalogies et enrichi 
de plusieurs belles antiquités avec leurs 
tailles-douces (par Joseph de la Pise). La 
Haye, 164o, in-fo (35 à 4o fr.). 

Oiatio Dominica CL linguis, versa Ty-
pis imper. 1805, in-4 (40 à 5o fr.). 

Spécimen des caractères étrangers possédés 
à cette époque par l'imprimerie Impériale, 

Orbigny (Alcide d'). Voyage dans l'A-
mérique méridionale (le Brésil, la. répu-
blique orientale de l'Uruguay, là Patagonie, 
la république Argentine, la république du 
Chili, le Pérou, la Bolivie), exécuté pendant 
les années 1826 à 1833. P., 1834-47, 9 
vol. in-4 avec cartes et planches n. et co-
lon (woo à 1200 fr.). 

Très rare complet. 

— L'homme américain (Amérique mé-
ridionale) considéré sous ses rapports phy-
siologiques et moraux. P., 1839-40, 2 
in-8 et altas de 15 planches et 1 carte (45 à 
55 fr.). 

— Cours élémentaire de paléontologie 
et de géologie stratigraphiques. P., 1849-
52, 2 tomes en 3 vol. in-r8, fig. et  atlas de 
17 tableaux (15 à 20 fr.). 

Le tome /*r est rare. 

— Géologie appliquée aux arts et à 
l'agriculture. P., 1851, iu-8, pl. (9 à 
io fr.). 

Ordonnance de la court de Parlement 
par laquelle est ordonné que les povres qui 
sont malades de ulcères seront envoyez à 
l'hostel-Dieu de Paris. S. 1. n. d. (1542), 
pet. in-8, goth. de 8 if. (4o à 5o fr.). 

OrdOnnance et instruction selon la-
quelle se doibvent conduire les changeurs, 
etc. Anvers, 1633, in-12 très allongé (15 à 
20 fr.). 

Ordonnances. Ordonàces du Roy nostre 
sire sur l'estat des trésoriers et manyment 
des finaces, nouvellement publiées au 
Côseil de la Tour carrée. — Autres ordo-
nàces nouvelles du Roy nostre Sire sur l'es- 

tat des trésoriers et manyment des finaces. 
Publiées en la Chambre des Côptes au 
Conseil de la Tour Carrée. S. 1. n. d. 
(Paris, 1532), 2 parties en 1 pet. in-4 
goth. de 12 if. n. chif. (5o à 7o fr.). 

— Ordonnances du Roy nostre syre, 
sur le faict, ordre, équipage et service, que 
luy sont tenus faire tous nobles vassaulx et 
arrievassaulx, et subjets à son ban et ar-
rière-ban. P., 1554, in-8 de 18 ff..(15 à 
20 fr.). 

— Ordonnances du Roy sur le faict et 
réglement des Légionnaires. P., 1558, in-8 
de 16 pages (20 à 25 fr.). 

— Ordonnance du roy Henry sur la 
réformation des habillemens de draps d'or 
et de soye. P., 1573, in-12 de 12 ff. (15 à 
20 fr.). 

— Ordonnance du Roy pour le règle-
ment et reformation de la dissolution et 
superfluité qui est es habillemens et orne-
mens d'jceux : et de la punition de ceux qui 
contreviendront à la dicte ordonnance. P., 
1583, in-12 de so ff. (15 à 20 fr.). 

Ordonnances des Rois de France de la 
3e race, recueillies par ordre chronologique. 
P., 1823-47, 22 111-f° y compris !e vol. de 
table (800 à woo fr.). 

Les tonies 14 et 15 sont très rares. Cet ou-
vrage est actuellement en réimpression. Le 
prix de la souscription est fixé à 5o fr. le vo-
lume, sauf les tomes 14 et 15 dont le prix est 
porté à rio fr. l'un. 

Ordonnances du Roy, contenant le 
descry des doubles et petitz deniers tournois 
neufs à la petite croix, portant la légende 
Henricus. Publiées à Rennes le 9 Février 
1552, in-8 de 4 if. (15 à 20 fr.). 

Ordonnance du Roi pour régler l'exer-
cice de l'Infanterie, du ier  Janvier 1766. 
P., impr. royale, 1766. — Planches gravées 
d'après .plusieurs positions dans lesquelles 
doivent se trouver les soldats conformé-
ment à l'Ordonnance du Roi de l'Exercice 
de l'Infanterie du Ter Janvier 1766; 2 par-
ties en 1 vol. in-4 (125 à 15o fr.). 

La s" partie comprend xv1-138 pages de 
texte avec 37 pl. d'évolution ; la 2* se compose 
de : 1 front., Ir pl. de maniement d'armes, se 
dépliant, et / cul-de-lampe par Gravelot. 

Voyez : Gravelot. 

Ordre (L') des bannerets de Bretagne. 
Voyez : Duplessis. 

Ordre du . Saint-Esprit. Voyez : La 
Fleiche. 

Ordre le plus nombreux du Royaume 
(Les Cocus). Procès-verbal et protestations 
de l'assemblée de l'Ordre. S. 1. n. d. (P., 
1789), in-8 de 32 paies (4 à 5 fr.). 
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Ordre (L') tenu et gardé en l'assemblée 
des trois Etats, représentant tout le 
Royaume de France, convoqués en la ville 
de Tours. P., 1558, pet, in-8 (75 à 
too fr.). 

O'Reilly. Histoire complète de Bor-
dea'ux. Bordeaux, 1863, 7 vol. in-8 (45.  à 
5o fr.). 

Orellius et Heuzen. Inscriptionum lati-
narum, etc. Turici, 1828-56, 3 gr. in-8 (40 
à 5o fr.). 

Orfila. Traité de médecine légale, 4e éd., 
1848, 4 in-8 et atlas (25 à 3o fr.). 

L'atlas manque souvent. 

Origine de la noblesse Françoise, depuis 
l'établissement de la monarchie, par le Vte 
de 	(Ales de Corbet). P., 1766, in-12 (8 à 
to fr.). 

Origine des puces (L'). Conte. Londres 
(Paris), 174g, in-I2, texte gravé (3o à 
4o fr.). 

Poème érotique de Grécourt, qui a aussi 
été attribué à Piron et à Moncrif. 

Origines.Opera omnia, Ad éd. Parisien-
sem, Car. de la Rue recusa (gr. et lat., 
cura Fr. Obérthur). Virceburgae, 1780-94, 
15 in-8 (40 à 5o fr.). 

Le tome XV est rare. 

Orléans (Duc d'). Mémoires, contenant 
ce qui s'est passé de plus considérable, 
avec un journal de sa vie (par Algay de 
Martignac). Ainsi., 1685, pet. in-1 (7 à 
8 fr.). 

Orléans (Duchesse d'). Mémoires, frag-
ments historiques et correspondance. P., 
1832, in-8 (to à 12 fr.). 

Orléans (Louis d'). Les ouvertures des 
parlemens. P., 1607, in-4 (Pt éd.) 	à 
20 fr.). 

Orleans (Vie de Louis-Philippe-Joseph, 
duc d'), trad. de l'anglais par N. R. D. W. 
Londres, de l'impr. du Palais St-James, 
1789, in-8 de 94 p2ges (10 à 15 fr.). 

Orléans (La vie de Philippe d'), petit-
fils de France, régent du Royaume, pen- . 
dant la minorité de Louis XV, par 
M. L. M. D. M. (La Motte, dit de la Hode). 
Londres, 1836, 2 in-12, portraits et figures 
(2o à. 3o fr.). 

Orléans (Histoire et discours au vray du 
siège qui fut mis devant la ville d'Orleans 
par les Anglois, le XIIe jour d'Octobre 
1427, etc. Orléans, 1606, pet. in-8, front. 
et  portr. (40 à 5o fr.). 
- - Orléans, 1621, in-tz, portr. (3o à 

40 fr.). 
La ir° édition est parue à Orléans en 1576. 

  

- Edict du roi sur la réduction de la 
ville d'Orléans en son obéissance. Orléans, 
1594, 16 ff. n. chif. (to à 15 fr.). 

- - Rouen, s. d., pet. in-8 de 23 pages . 
o à• 15 fr.). 

Orme (Edward). Essai sur les gravures 
transparentes et sur les « transparents » en 
général. Londres, 1807, gr. in-4, fig. color. 
à sujets visibles par transparence (40 à 
5o fr.). • 

Oronce Fine. Voyez : Finaeus. 

Ortigue (J. d'). Le balcon de l'Opéra. 
P., 1833, in-8, front. (Ire éd.) (2o à 
3o fr.). 

Ortolan. Des moyens d'acquérir le do-
maine international (thèse). P., 1849, in-8 
de too pages (t5 à 20 fr.). 

Cette thèse a paru ensuite dans la « Revue 
de législation et de jurisprudence e, publiée 
par Wolowski. N" de :Août, Sept,-Octobre 
1849. Mai et Décembre /85o et Mars /851 
(rare complet des ç N"). 

- Cours public d'histoire du droit, t831, 
in-8 (9 à to fr.). 

Cours de législation pénale compa-
rée, 1839-41, 2 in-8 (8 à to 

- Règles internationales et diplomatie 
de la mer, 4e éd., 1864, 2 in-8 (35 à 
40 fr.). 

Le tome 2 est rare. 

Ortus sanitatis. Voyez : Hortus. 

Orzechowsky. Annales Stanislaï Ori-
chovii Okszii. Adjunximus vitam Petrikini-
tae Dobromili, 1611, pet. in-8 (5o à 7o fr.). 

Osiander. Conjecturae de ultimis tempo-
ribus ac de fine mundi ex sacris literis. 
Norinbergae, 1544, pet. in-4 (15 à 20 fr.). 

Ostal (P. de 1'). La Navarre en deuil. 
Ortités, 161o, pet. in-8, t fig. (4o à 6o fr.). 

- - Caen, 1611, pet. in-8 (zo à 
3o fr.). 

- - Rouen, 1611, in-12 (20 à 3o fr.). 

Ostende (Le journal du siège d'), con-
tenant un particulier récit des mémorables 
exploits accomplis depuis le mois de juil-
let 16ot iusques au même mois de l'an 
1604, etc. S. 1., 1604, pet. in-8 de 238 
pages et 2 cartes (20 à 25 fr.). 

Otto. De Atheniensium. Lipsiae, 1820, 
in-8 (8 à to fr.). 

Oudard-Coquault, bourgeois de Reims. 
Mémoires (1649-1668), publiés par Ch. 
Loriquet. Reims, 1875, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Oudegherst (Pierre d'). Les chroniques 
et Annales de Flandres. Anvers, Cbristophle 
Plantin, 1571, 111-4 (50 à 70 fr.). 
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Ondin (Ant.). Thrésor des deux langues 
francoise et espagnolle. P., 1607, 2 part. 
en 1 in-4 (15 à 20 fr.). 

- Grammaire francoise rapportée au 
langage du temps. P., 1640, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Nomenclature francoise et italienne, 
ou les noms appelatifs de toutes les choses. 
P., 1643, in-12 (to à 15 fr.). 

Oughtred (P.). Trigonometria; hoc est 
meth. computandi Triangulorum, etc. Lon-

1657,in-4 (15 à 20 fr.). 
- Opuscula mathématica hactenus ine-

dita. avonie, 1677, in-12 (8 à 10 fr.). 

Ouiedo y Valdes (Gonzalo Hernandez 
de), coronica de las Indias. La hystoria ge-
neral de las Indias agora nueuamente im-
pressa corregida y emendada, 1547. y con 
la consquistadel Peru. Inifir. en... Salamanca 
en coca de Juan de Junta... Alio de mil y 
quinientos et quarenta et siete (1547), in-fo 
goth., fig. sur bois (600 à 800 fr.). 

Ouin-Lacroix. Histoire des anciennes 
corporations d'arts et métiers et des con-
fréries religieuses de la capitale de la Nor-
mandie. Rouen, 1850, gr. in-8, pl. (9 à 
to fr.). 

Oulibicheff. Nouvelle biographie de 
Mozart, suivie d'un aperçu sur l'histoire 
générale de la musique et de l'analyse des 
principales oeuvres de Mozart. Moscou, 
1843, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Ourliac (Ed.). Le prince Coqueluche, 
son histoire intéressante et celle de son 
compagnon Moustafa, vignettes par Del-
mas. P., Hegel, 1846, pet. 111-8 (1er tirage) 
(15 à 25 fr.). 	. 

Réimpr. par Blanchard en 1856. 

- - P., Hegel, 1855, in-12 carré; 
vign. par Eug. Lacoste (15 à 20 fr.). 

Ourousow (Prince A.-M.). Résumé his-
torique des prinpipaux traités de paix 
conclus entre les puissances européennes 
depuis le traité de Westphalie (1648), jus-
qu'au traité de Berlin (1878). P., 1884, gr. 
in-8 (30 à 4o fr.). 

Outreman (H. d'). Histoire de la ville 
et comté de Valenciennes, divisée en 4 
parties. Douay, 1639, in-fo, 1 portr. et  t 
plan (40 à so fr.). 	• 

Ouville (Ant. le Metel, Sr d'). Son 
théâtre, contenant Io pièces. P., 1638-50, 
in-4 (5o à 6o fr.). 

- L'élite des contes du sieur d'Ouville. 
P., 1662, 2 pet. in-12 (15 à 25 fr.). 

- - P., Lemerre, 1876, in-I6 (7 à 
8 fr.). 

Overbeke (Bonav. ab.). Reliquiae anti-
quae urbis Romae, 3 parties en t gr. in-fo, 
pl. (6o à 7o fr.). 

Ovide. Trois premiers livres de la Méta-
morphose d'Ovide, traduictz en vers fran-
cois, le premier et le second par Cl. Ma-
rot, le tiers par B. Aneau. Lyon, 1556, 
in-8, texte encadré, fig. sur bois (6o à 
8o fr.). 

- La Métamorphose d'Ovide figurée. 
Lyon, J. de Tournes, 1583, pet. in-8, fig. et  
encadra sur bois (40 à 70 fr.). 

- Les métamorphoses d'Ovide, mises 
en vers françois par Raymond et Claude de 
Massac. P., 1617, in-8, front. (20 à 
30 fr.). 

- Métamorphoses d'Ovide, en ron-
deaux, par Isaac Benserade. P., impr. 
royale, 1676, in-4, front. et  fig. de Le-
pautre, Seb. Le Clerc et Chauveau (let ti-
rage) (2o à 3o fr. ; en mar. ancien, 
120 fr.). 

- Les Métamorphoses d'Ovide, en la-
tin, traduites en francois, par l'abbé Banier. 
Amst., Wetstein, 1732, 2 in-fo, avec 
130 fig. de B. Picart, Punt, Lebrun, etc. 
(1er tirage) (80 à 100 fr.; en• mar. ancien, 
400 fr.). 

- - trad. de l'abbé Banier. P.,_ 1767- 
71, 4 in-4, 	front., 3 pages de dédicaces, 
4 ff., 1 cul-de-lampe, 3o vign. et  140 fig. 
par Boucher; Eisen, Gravelot, Moreau, etc. 
i t er t. 	tirage) (zoo à 3cio fr.; en mar. ancien, 
500 à 600 fr.). 

- Le même, 2e tirage, 1767-70 (150 à 
200 fr. ; en mar. ancien, zoo à 30o fr.). 

- - trad. par M. G.-T. Villenave. 
P., 1806, 4 in-4, front. et  140 fig. de Le-
barbier, Monsiau, Moread (40 à 6o fr.; en 
gr. papier, 8o à 120 fr.). 

- trad. en vers, par de Si-Ange. P., 
1808, gr. in-8, fig. de Eisen, gray. par Le 
Mire et Basan (40 à 6o, fr.). 

- Du remède d'amours, translate nouuel-
lement de latin en francoys avec l'explica-
tion des fables cosonantes au texte. P., 
pour Anlh. Vérard, 1509, pet. in-fo goth. 
de 117 ff. à longues lignes, fig. sur bois 
(250 à 300 fr.). 

Seule éd. connue de cette traduction ano-
nyme en vers. 

- Les Amours, trad. du Cie de Seguier. 
P., Quantin, 1879, in-32, fig. (20 à 25 fr.). 

- Les vingt-un épistres d'Ovide : les 
dix premières sont traduites par Ch. Fon-
taine, le reste est par lui revu et augmenté 
de préfaces; les amours de Mars et de Vé-
nus, le ravissement.de Proserpine (trad. par 
Joach. Du Bellay). Lyon, J. de Tournes, 
1556;  in-16, fig. sur bois (40 à 6o.fr.). 
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— Les Epistres, trad. en vers français 
par Cl. Gaspar Bachet, sr de Meriziac. 
Bourg-en-Bresse 1626, 2 part. en 	pet. 
in-8 (15 à 20 fr.).2  

— Ovide bouffon *(L'), ou les métamor-
phoses burlesques (par ,L. Richer). P., 
1650-51, 4 part. en t in-4, fig. (15 à 
20 fr.). 

Oviedo (Padre J. Antonio). Elogios de 
muchos hermanos coadjutores de la Com-
paflia de Jesus, que en las quarto partes 
del Mundo han florecido con grandes cre-
ditos de santidad. Mexico, 1755, 2 in-4 
(8o à 120 fr.). 

Owen-Jones. The Grammar of orna-
ment, illustrated by exemples from various 
styles of ornament. London, 1856, in-fo, 
avec toc) pl. color. (125 à 175 fr.), 

-- Grammaire de l'ornement, illustrée 
d'exemples pris de divers styles d'ornement, 
2e éd., avec texte francais. Londres, 1865, 
pet. in-fo avec 112 pl. color. (so à 70 fr.). 

Ozanam (J.). Traité de gnomonique, ou 
de la construction des cadrans sur toute 
sorte de plans. P., 1673, in-12 de 92 pages, 
avec 2 pl. (4 à 5 fr.). 

— Récréations mathématiques, éd. revue 
par Montucla. P., 179o, 4 in-8 (12 à 
15 fr.). 

P 

Pacifique (Le P.). Relation du voyage 
de Perse par le R. P. Pacifique de Prouins... 
ou vous verrez les remarques particulières 
de la Terre-Saincte, etc. P., 1631, pet. 
in-4 (20 à 3o fr.). 

Réimprimé à Lille; 1632, pet. in-8. 

Pacome (Frère). Description du plan 
en relief de l'abbaye de la Trappe, présenté 
au'roy par frère Pacome. P., 1708, in-4, 
plan et 13 pl. (15 à 20 fr.). 

Pagan (Cte de). Les dix livres des théo-
rèmes géométriques. P., 1654, pet. in-8 
(8.  à Io fr.). 

Pagès. Histoire du Consulat de Bona-
parte. P., 1803, 3 in-8 (15 à 16 fr.). 

Paillot de Montabert. Traité complet 
de la peinture. P., 1829-51, 9 in-8 et 
atlas in-4 de 114 pl. (35 à 45 fr.). 

Pain (J.) et C. de Beauregard. Nou-
veaux tableaux de Paris, ou observations 
Sur les moeurs et usages des Parisiens au 
commencement du xixe siècle. P., 1828, 
2 in-8, front., vign. sur bois dans le texte 
et I plan (35 à 4o fr.). 

Pain bénit (Le) de M. l'abbé de Ma-
rigny. S. I., 1673, 24 pages. Réponse au 
pain benit. S. I. n. d., 24 pages. En 1 plaq. 
in-12 (8 à Io fr.). 

Satire dirigée contre les marguilliers de 
l'église Saint-Paul à Paris. 

Painlevé. Sur les lignes singulières des 
fonctions analytiques, 1887, in-4 (thèse) 
(8 à Io fr.). 

Painvain (L.). Principes de géométrie 
analytique. Géométrie plane et Géométrie 
dans l'Espace. P., 1866-7o, 2 in-4 autogr. 
(50 à 6o fr.). 

Pajol (Gal). Uniformes de l'armée 
Russe. P., 1856, gr. in-fo, 8 ff. de texte et 
69 pl. (20o à 25o fr.). 

Pajou de Moncets. Voyez : Appariteurs. 

Palafox y Mendoza (J. de). Histoire de 
la conqueste de la Chine par les Tartares, 
trad. par Collé. P., 167o, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Palatine (Anne de Gonzague, princesse). 
Mémoires. Londres, 1786, in-8 (6 à 7 fr.). 

Palatino (G. B.). Compendio del gran 
volume de l'Arte bel bene et leggiadra-
mente scrivere tutte le sorti *di lettere et 
caratteri. Roma, 1566, in-4, fig. sur bois 
(3o à 4o fr.). 

Réimpr. à Venise, en 1578 et 1588, 

Palette (coiffeur). Eloge de la coiffure à 
la Titus pour les Dames, contenant quelques 
observations sur les coiffures modernes, 
dites à la grecque, romaines, etc. P., 
181o, in-8 (5 à 6 fr.). 

Palissy. Voyez : Bernard-Palissy. 

Palladio (André). Les quatre livres de 
l'architecture, mis en francois, dans les-
quels après un petit traité des cinq ordres, 
avec quelques-unes des plus nécessaires ob• 
servations pour bien bâtir, etc. P., 165o, 
in-fo, front. et  fig. sur bois (3o à 40 fr.). 	• 

Palladius (H.). Rerum Forojuliensium 
ab orbe condito iusque ad. an Redemptoris 
Domini Nostri 452. Utini, 1699, in-fo (40 
à so fr.). 	• 

	

Pallegoix 	Dictionarium linguae 
Thaï sive Siamensis interpretatione latina, 
gallica et anglica illustratum. P., 1854, 
in-4 (3o à 4o fr.). 
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Palliot. Voyez : Geliot. 

Palsgrave. L'éclaircissement de la lan-
gue francaise, suivie de la grammaire de 
Gilles de Guez, publ. paf Genin. P., 1852, 
in-4 (ro à 12 fr.). 

Palustre (Léon). Histoire de Guil-
laume IX, dit le troubadour, duc d'Aqui-
taine. P., 1882, in-8 (18 à 20 fr.). 

Tome r" seul paru. 
Pamiers (La prise de la ville de), capi-

tale du païs de Foix, des nommés Beau-
fort, Lieut.-Gal des années du duc de 
Rohan et d'Auros, gouverneur de Mazerès. 
Ensemble la desroute de toutes les troupes 
du dict pays, etc. P., 1628, in-8 de 
14 pages (Io à 15 fr.), 

Panier (Le) aux ordures, suivi de 
quelques chansons, ejusdem farinae. Can-
ton, librairie boudhique, s. d., in-12 (6 à 
8 .). 

Panisse-Passis (Cte de). Les Comtes de 
Tende de la Maison de Savoie. P., 1889, 
in-4 avec 21 pl. (25 à 3o fr.). 

Tiré à 250 exemplaires: 

Panseron (A.). Album lyrique composé 
de douze romances, chansonnettes et noc-
turnes, dedié à Son Altesse Royale la prin-
cesse Louise,. illustr. par Raffet. P., Scho-
nenberger, s. d., in-8 obl. (70 à Zoo fr.). 

Panurge. Voyez : Nouveau Panurge. 

Papesse Jeanne (Histoire de la). La 
baye, 1720, 2 tomes en 1 in-12, fig. (2o à 
3o fr.). 

Papillon (Abbé). Bibliothèque des au- - 
teurs de Bourgogne (publiée par Joly). 
Dijon, 1742-45, 2 in-fo, portr. (3o à 
35 fr.. 

Papillon de la Ferton. Traité historique 
et pratique de la gravure en bois. P., 1766, 
3 in-8, pl. (20 à 25 fr.). 

- Extrait des différens ouvrages publiés 
sur la vie des peintres, par M. P. D. L. F. 
Paris, 1776, 2 in-8, 2 front. de Moreau (15 
à 18 fr.). 

Papin (Denys). La manière d'amolir les 
os et de faire cuire toutes sortes de viandes 
en fort peu de temps et à peu de frais, 

'avec une description de la machine dont il 
faut se servir pour cet effet. Amst., 1688, 
2 part. en 1 in-t2, pl. (Io à 15 fr.). 

La tr° édition est de Paris, 1682, in-12. 

Papon (Loys), 
OEuvres, 1 vol. 
Lyon, L. Perrin, 
so fr.). 

Imprimé à 75 
M. Yemeniz. 

seigneur de Marcilly. 
- Supplément, 1 vol. 
1857-6o, 2 in-8 (40 à 

exempt., aux frais de 

Pappus. Pappi alexandrini mathemati-
cae collectiones, 166o, in-fo (25 à 3o fr.). 

La s" éd. est de Pisauri, 1588, ou Venise, 
5589, in-f°. 

Papus. Les vraies centuries. P., 1668, 
in-i2, front. et  portr. (to à 15 fr.). 

Paquelin (G., Beaunois). Apologène 
pour le grand Homère, contre la reprehen-
sion du divin Platon, sur aucuns passages 
d'iceluy. Lyon, 1577, in-4(2o à 3o fr.). 

Paquier (J.-B.). Histoire de l'unité po-
litique et territoriale de la France. P., 
1879-80, 3 in-8 (i8 à 20 fr.). 

Paracelse. La grand chirurgie de Phi-
lippe Aoréole Théophraste Paracelse, grand 
médecin et philosophe allemand, trad. en 
francois par Claude Dariot, plus un dis-
cours de la goutte et trois traitez de la pré-
paration des médicaments. Montbéliart, 
1608, in-8 (3o à 4o fr.). 

- - trad. en francois de la version 
latine de Josquin d'Alhem, médecin d'Os-
tofranc, par Cl. Dariot, médecin à Beaune. 
Lyon, 1603, in-4 (40 à 5o fr.). 

- Expositio vera • harum imaginum 
olim Nurenbergae repertarum, ex fundatis-
simo verae magiae vaticinio deducta per 
D. Doctorem Th. Paracelsum. S. 1., 1570, 
in-16 de 48 ff., fig. sur bois (7o à 
100 fr.). 

Satire contre la Cour de Rome. 
Paradin (Claude). Devises héroïques. 

Lyon, 1557, in-8 avec 18o fig. sur bois (ler 

tirage) (5o à 8o fr.). 
- Alliances généalogiques des rois et 

Princes de Gaule. Lyon, 1561, in-fo, fig. 
(Ire éd.) (5o à 7o fr.). 

- - Genève, 1636, in-4 (3o à 4o fr.). 
Voyez : Ouadrins. • 

Paradin (Guillaume) de Cuyseaulx. 
Chronique de Savoye. Lyon, 1551, in-4 
(Ire éd.) (4o à 6o fr.). 

- - Lyon, 1552, in-4 (3o à 4o fr.). 
- - Lyon, 1561, in-fo (20 à 3o fr.). 
- - Genève, 5702, in-fo (2o à 3o fr.). 
- Annales de Bourgogne (1378 à 

1482). Lyon, 1566, in-fo (2o à 25 fr.). 
- Mémoires de l'histoire de Lyon. 

Lyon, 1573, in-fo (25 à 3o fr.). 

Paradis (Le) de ceux qui aiment Dieu, 
faict par stances chrestiennes en quatre 
chants, par J. B. Q. - Stances chrestiennes 
et consolatoires, à Mme de Rohan, sur la 
mort de la duchesse de Deux-Ponts, sa 
fille, par lemême. Montauban, 1607, 2 
part. en 1 pet. in-8 (40 à 6o fr.). 

Paradoxes sur les femmes, où l'on tâche 
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de prouver qu'elles ne sont pas de l'espèce 
humaine. P., 1767, in-12 (6 à 8 fr.). • 

Paradoxes, ce sont propos contre la 
commune opinion : debattuz, en forme 
de déclamations forèses :pour exerciter les 
jeunes esprits en causes difficiles (par 
Ch. Estienne). P., Ch. Estienne, 1553, 
pet. in-8 de 158 pages. - Paradoxe que le 
plaider est chose très utile, et nécessaire à 
la vie des hommes (par Ch. Estienne). P., 
Ch. Estienne, 1553, pet. in-8 de 16 ff. 
En I vol. pet. in-8 (20 à 3o fr.). 
- - Lyon, 1576, pet. in-I6 (Io à 

15 fr.). 
- Paradoxes ou les Opinions renversées 

de la pluspart des hommes, etc., par le doc-
teur Incognu. Rouen, 1638, pet. in-t2 (to 
à 12 fr.). 

• Parapilla. Voyez : Bordes. 

Parc (Le) au Cerf, ou l'origine de l'af-
freux déficit, par un zélé patriote (L.-G. 
Bourdon). Paris, sur les débris de la Bas-
tille, 1790, in-8, t front. et 4 portraits (2o 
à 3o fr.). 

Rare complet des gravures. 

Parchappe. Construction des asiles d'a-
liénés. P., 1852, in-8 (15 à 20 fr.). 

Pardessus. Tableau du commerce anté-
rieurement à la découverte de l'Amérique, 
servant d'introduction à la collection des 
lois maritimes. P., 1834, in-4 (8 à Io fr.). 

- Collection des lois maritimes anté-
rieures an xvine siècle. P., 1828-45, 6 
in-4 (200 à 25o fr.). 

Les tomes 3 et 6 sont rares. 
- Origine du droit coutumier en France. 

P., 1834, in-4 (8 à to fr.). 
- Loi salique. P., 1843, in-4 (3o à 

35 fr.). 
- Us et coutumes de la mer. P., 1847, 

2 in-4 (4o à 45 fr.). 
- Cours de droit commercial, 6e éd. 

publ. par Eug. de- Rozière. P., 1856-57, 4 
in-8 (40 à 45 fr.). 

Paré (Ambroise). OEuvres, 12e édition, 
augmentée d'un ample traité des fièvres. 
Lyon, 1664, in-fo, fig. sur bois (25 à 
3o fr.). 

- OEuvres complètes (éd. Malgaigne, 
P., 1840, 3 gr. in-8 (2o à 25 fr.). 

- Discours, a scavoir, de la Mumie. 
des Venins, de la Licorne et de la Peste. 
P., 1584, fig. sur bois.- Réplique d'Amb. 
Paré à la responce faite contre son dis-
cours de la Licorne. P., 1584. Ens. 2 par-
ties en t in-4 (ion à 13o fr.). 

Parentinis (B. de). L'illuim misse in  

quo oes difficultades officii misse sacriq co-
nonis. P., 1531, pet. in-8, goth. à 2 col. 
de 8 et 112 ff. (3o à 4o fr.). 

Parfait (Les frères Fr. et Cl. Le). His-
toire du théâtre francois. P., 1 734-49, 
t5 vol. in-12 (6o à 7o fr.). 

- Mémoires pour servir à l'histoire des 
spectacles de la foire, par un ancien fdrain. 
P., 1743, 2 in-12, front. (15 à 20 fr.). 

- Dictionnaire des théâtres de Paris. 
P., 1756, 7 vol. in-12 (35 à 4o fr.). 

Parfait Chevalier (Le) (par le frère 
Léon, carme). P., 1664, in-12 (8 à to fr.). 

Parfait cocher. Voyez : La Chesnaye des 
Bois. 

Parieu (De). Histoire des impots géné-
raux sur la propriété et le revenu. P., 
1856, in-8 (9 à Io fr.). 

- Traité des impots, 2e éd., 1868, 4 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Paris (A.). Principes et applications di-
verses de la mnemotechnie. P., 1833-34, 
2 in-8 avec 2 pl. (15 à 20 fr.). 

Paris (Gaston). Histoire poétique de 
Charlemagne. P., 1863, in-8 (rare). 

Réimprimé en 1905, in-8 (publié à zo fr.). 
- Chansons du xve siècle, musique par 

A. Gevaert. P., Didot, 1875, in-8 (25 à 
3b fr.). 

De la Société des Anciens textes. 
- Aventures merveilleuses de Huon de 

Bordeaux, pair de France, et de la belle 
Esclarmonde, mises en nouveau langage 
par G. Paris. P.; Didot, s. d., in-4, fig. 
(Ier tirage) (2o à 25 fr.). 

Voyez : Aucassin et Nicolette. 
Paris (Louis). Messe des sans-culottes, 

chantée à la Belle-Tour de Reims. Précis 
historique. Reims, 1854, in-18 de 62 pages 
(4 à 5 fr.). 

- Dictionnaire des annoblissements. 
P., 1869, 2 parties en I in-4,(15 à 18 fr.). 

Voyez : Hqier (d'). 

Paris (Paulin). Li romans de Garin Le 
Lcherain. P., Techener, 1833,2 in-12 (15 
à 18 fr.). 

Voyez : Histoire littéraire de la France. 

Paris (Vie de Monsieur de), diacre du 
diocèse de Paris, nouvelle éd. augmentée 
de plusieurs faits (par Barthelemy, prêtre). 
En France, 1733, in-12 avec 17 pl. (to à 
12 fr.). 

.Paris à l'eau-forte. Journal hebdoma-
daire d'actualité, de curiosité et de fantaisie, 
rédigé par R. Lesclide. P., Origine' (Avril 
1873 à DéCembre 1876 (fin) contenant 
800 eaux-ForteS (90 à too fr.). 
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Paris au xixe siècle ; recueil de scènes de 
la vie parisienne. dessinées d'après nature 
par V. Adam, Daumier, Gavarni, etc., 
texte par Jaime, A. Second, etc. P., 1841, 
in-4 (3o à 5o fr.). 

Paris Chantant. Romances, chansons et 
chansonnettes. contemporaines, texte par 
Briffault, Fertiault, Heg. Moreau, etc., fig. 
sur bois par Daumier, Ch. Jacque, etc., 
in-8 (15 à 25 fr.). 

Paris comique. Revue amusante des 
caractères, moeurs, modes, etc. de Paris, 
illustr. par Cham. Daumier, Gavarni, etc. 
P., Aubert (1848), in-4 (40 à 7o fr.). 

Paris historique, par Nodier, Regnier et 
Champion. P., 1838, 3 gr. in-8, 3 ront. et  
200 lithogr. tirées sur chine (5o à 6o fr.). 

Paris pittoresque, rédigé par une société 
d'hommes de lettres. P., au bureau de la 
publication,. 1842, 2 in-8, fig. sur acier (18 
à 20 fr.). 

Paris qui crie, petits métiers, notices 
par Arnal, Paillet, etc., dessins aquarellés 
de René Vidal. P., 1890, gr. in-8 (400 à 
450 fr.). 

Publié par la Société des Amis des livres et 
tiré à 120 exemplaires. 

Paris qui s'en va et Paris qui•vient. Pu-
blication artistique dessinée et gravée par 
Leopold Flameng. Texte par Champfleury, 
Delvau, Th. Gautier, etc. P.,• Cadart, 
s. d. (1859-60), gr. in-4, front. et  26 eaux-
fortes de Flameng (35 à 45 fr.). 

Paris révolutionnaire. P., Pagnerre, 
1838, 4 in-8 (zo à 25 fr.). 

Parisot (A.-C.-M.). Traité_ d'équitation 
sur des bases géométriques. P., Roret, 
1843, gr. in-8 avec pl. (15 à 20 fr.). 

Parisot (S.-A.). L'art de conjecturer à 
la loterie, ou analyse et solution de toutes 
les questions les plus curieuses et les plus 
difficiles sur ce jeu, avec des Tables de 
combinaisons et de probabililés et diverses 
manières de jouer, toutes fondées sur le 
calcul et. confirmées par l'expérience. P., 
1801, in-8 de 114 pages (8 à 10 fr.). 

-- Traité du calcul conjectural, ou art 
4. 1-aisonner sur les choses futures et in-
connues. P., 1.810, in-4 (12 à 15 fr.). 

Parnasse contemporain (Le), recueil de 
vers nouveaux. P., Lemerre, 1866-76; 3 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Parnasse des Muses (Le), ou Recueil 
des plus belles chansons à Danser. P., Ch. 
Hulpedu, 1628, 4 parties en 	vol. in-12, 
4 titres gravées et 4 titres impr. (en mar. 
de Trautz-Bauzonnet, 275 fr.). • 

Parnasse (Le Nouveau) des Muses, ou 
Recueil des plus belles chansons à Danser, 
auquel est adiousté le concert des enfans de 
Bacchus. P., Ch. Sevestre, 1634, 4 part. en 

vol. in-12, titre gravé (en mar. de Duru, 
115 fr.). 

Il y a des exempl. avec la date de 1635. 

Parnasse (Le Nouveau) des Muses ga-
lantes, ou les Divertissements de la poésie 
francoise. P., Est. Loyson. 1665, in-I2 de 
166 pages (15 à 20 fr.). 

Parnasse (Le) des plus excellens poètes 
de ce temps (recueillis par d'Espinelle). P., 
Math. Guillemot, 1607, 2 in-12, front. (3o 
à 5o fr.). 

- - Lyon, Ancelin, 1618, 2 pet. in-12  
(30  à 40 fr. ; en mar. de Thibaron et Joly, 
90 fr.). 
- 2-- P., Math. Guillemot, 1628, 2 in-12, 

front. (30 à 4o fr.). 

Parnasse satyrique (Le) du xixe siècle. 
Rome et Eleutheropolis, 1863-66, 3 in-12, 
front, de Rops (35 à 4o fr.). 

- Parnasse satyrique (Le) du xixe 
siècle... suivi du nouveau Parnasse saty-
rique. Bruxelles, sous le Manteau (1881); 3 
in-8, front. (4o à 5o fr.). • 

Tiré à 175 exemplaireà: 

Parnasse satyrique (Le) du sieur Théo-
phile. S. 1. (Hollande, Elsevier), 166o, pet. 
in-12 (en mar. moderne, 120 mill., 90 fr. ; 
én 1/2 mar. 122 mill.f  55 fr.; en mar. de 
Thouvenin, 125 mill., 120 fr.). 

- Gand, Duquesne et Paris, Claudin, 
1861, 2 in-12 (20 à 25 fr.). 
• - P., Gay, 1864, 2 in-12, front. (25 à 
3o fr.). 

Parnassiculet contemporain (Le), re-
cueil de vers nouveaux, précédé de l'Hotel 
du Dragon Bleu. P., Lemer, 1867, in-12 de 
32 pages, front. (Ire éd.) (10 à 12 fr.). 

Un des premiers livres édités par Lemerre. 
• 

- - P., Lemerre, 1872, 	(8 à 
10 fr.). 

2' édition augmentée de 9 pièces. 

Parny (Le Chevalier de). Poésies éro-
tiques. A l'Isle de Bourbon, 1778, in-12, 
pap. vélin (8 à to fr.). 

- Opuscules poétiques. Amst., 1779, 
in-8, 5 fig. d'Eisen (io à 15 fr.). 

- La guerre des dieu, poème. P., 
1830, in-8, i fig. (5 à 6 fr.). 
• - OEuvres. P., 1807-08, 5 vol. in-12 
(12 à 15 fr. ; en pap. vélin, 3o à 4o fr.). 

Parodie (La). P., 1869, in-4, carica-
tures en noir et color. par Gill,•Régamey, 
Sahib, etc. (15 à zo fr.). 
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et sur quelques autres sujets qui ont esté 
trouvées après sa mort parmy ses papiers. 
P., Guill. Desprq, 167o, in-12 de 41 
prél., 365 p. et to ff. de table (rre_éd.) (5o 
à 7o fr. ; en mar. de Capé, 90 fr. ; en mar. 
de Masson-Debonnelle, 90 fr.). 

- - P., Glati. Desprei, 167o, in-12 de 
36 ff. prél., 365 pages et 11 ff. de table 
(15 à 20 fr.). 

Contrefaçon de l'édition originale. 

- - Amst., Abraham Wolfganck, 1672, 
pet. in-12 de 48 p. prél., 256' p. et 19 p. 
n. chif. pour la table (édition elzevirienne) 
(3o à so fr.). 

- - Suivant la copie imprimée d Paris 
(Hollande), 1679, pet. in-12 (15 à 25 fr.). 

- - Londres (Paris, Catin), 1785, 2 
in-18, portr. (15 à 20 fr.). 

- Discours sur les pensées de M. Pas-
cal. P., 1672, in-12 (so à 15 fr.). 

- Traitez de l'équilibre des liqueurs et 
de la Pesanteur de la masse de l'air. P.,• 
Guill. Desprq, 1663, in 12, avec 2 tableaux 
pliés (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- - P., 1698, in-12, avec 2 pl. (Io à 
15 fr.). 

- Traité du triangle arithmétique, avec 
quelques autres petits traitez sur la mesme 
matiere. P., Guill. Desprq, 1665, in-4 
(Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

Paschal Grousset. Le coup d'état de 
brumaire an VIII. Etude historique. P., 
1869, in-12 (5 à 6 fr.). 

Pasquier (Estienne). Le Monophile. P., 
1554, in-8 (Ire éd.) (40 à 6o fr.). 
- - P., 1555, in-8 (20 à 3o fr.). 
- -.P., 1578, in-18 (ro à 15 fr.). 

-Des recherches de la France, livre ter. 
P., 156o, in-8 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- .- livre second. P., 1565, in-4 
(Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- Les recherches de la France, plus un 
Pourparler du Prince. P., 1572, in-r6 (r5 
à 20 fr.). 

- Livre premier et second, plus un 
pourparler du Prince et quelqties dialogues. 
P., 1581, in-12 (15 à 20 fr.). 

- Des recherches de la France. P., 
1665, in-fo (15 à 20 fr.). 

- Les lettres par lesquelles se voit plu-
sieurs belles matières et grands discours 
sur les affaires de la France concernant les 
guerres civiles. P., 1586, in-4, portr. 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Avignon, 5590, in-16 (ro à 
15 fr.). 

- - Arras, 1598, in-16 (2o à 3o fr.). 

Parodie du Juif-Errant. Voyez : Philip-
pon. 

Parquin (Comdt). Souvenirs et cam-
pagnes d'un vieux soldat de l'Empire 
(1803-14). P., 1843, 2 in-8 (25 à 3o fr.). 

Cette r" édition fut saisie à l'apparition. 
- - introduction par Fred. Masson. 

P.; Boussod, 1892, gr. in-4, fig• (35 à 
40 fr.). 

Parthoesius (R.-P.). De la vraie « et 
faulce astrologie,_ 	contre les abuseurs de 
notre siècle. Poitiers, 1579, pet. in-8 (20 à 
25 fr.). 	• 

Partiot. Étude sur le mouvement des 
marées dans la partie maritime des fleuves. 
1861, in-8 et atlas (12 à 15 fr.). 

Partouneaux (Gal). Adresse à l'armée 
francaise et rapports sur l'affaire du 27 au 
28 Nov. 1812, au passage de la Bérézina. 
P., 1815, in-4 de 37 pages et un plan (5 à 
6 fr.). 

Pas (Le) d'armes de la bergère, main-
tenu au tournoi de Tarascon, publ.' d'après 
le mss. de la bibl. du Roi. P., Crapelet, 
1828, in-8, pap. vél. (18 à 22 fr.). . 

Il y a eu une réimpression en 1835. 

Pascal (A.). Histoire de l'armée et de 
tous les régiments, depuis les premiers 
temps de la monarchie francaise jusqu'à 
nos jours. P., 1864, 5 vol. gr. in-8, pl. co-
loriées (70 à 90 fr.). 

Le tome V et les planches suppl. des tomes 
I à IV manquent qnelquefois. 

Pascal (Blaise). OEuvres. P., Lefèvre, 
1819, 5 vola in-8, portr. et  fig. (25 à 
35 fr.). 

Cette édition contient les œuvres mathé-
matiques. 
- - La Haye (Paris), 1779, 5 vol. 

in-8, portr. et  fig. (20 à 25 fr.). 

- Lettres escrites à un provincial par 
un de ses amis. S. 1. n. d. (publiées séparé-
ment du 23 Janvier 1656 au 24 Mars 1657), 
111-4 (Ire édition) (5o à 7o fr. ; en mar. de 
Duru, 90 fr. ; en mar. de Thib.-Joly, 
15o fr. ; en mar. de Cuzin, 18o fr.). 

- Les provinciales, ou lettres escrites 
par Louis de Montalte à un provincial de 
ses amis. Cologne, Pierre de La Vallée (El-
sevier), 1657, pet. in-12 de 398 et II1 pages 
(25 à 4o fr.; en mar. de Hardy, 129 mill., 
45 fr.; en mar. de Capé, 132 mill., 
tic, fr. ; en mar. ancien, 132 mill., 
225 fr.). 

1re édition clans ce formàt. La réimpression 
faite sous la même date à 396 et rob pages. 

--Pensées de M. Pascal sur la religion 
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- Le catéchisme des Jésuites, ou exa-
men de leur doètrine. Villefranche, 1602, 
in-8 avec 1 tableau plié (8 à w fr.). 

- - Villefranche, 1677, in-12 (6 à 
8 fr.). 

- La jeunessed'Estienne Pasquier « et 
sa suite e. P., 1610, 	(zo à 3o fr.). 

- Œuvres. Amst., 1723, 2 in-fo (15 à 
20 fr.). 

- - choisies, accompagnées de notes 
et d'une étude sur sa vie et sur ses ou-
vrages par Léon Feugère. P., Didot, 1849, 
2 in-tz (8 à to fr.). 

- Les recherches des recherches et 
autres œuvres d'Est. Pasquier, pour la de-
fense de nos roys, contre les outrages, ca-
lomnies et autres impertinences du dit auteur 
(par le P. Garasse). P., 1622, fort in-8 (Io 
à 1. 5 fr.). 

Pasquille (Les visions de), le jugement 
d'iceluy, ou Pasquille prisonnier, avec le 
dialogue de Probus, 1547, pet. in-8 (zo à 
3o fr.). 

Passavant (J.-D.). Le peintre graveur, 
contenant l'histoire de la gravure sur bois, 
sur métal et au burin, jusque vers la fin du 
xvte siècle. L'histoire des Nielles, etc. 

1860-64, 6 in-8, portr. et  monogr. 
(3o à 35 fr.)- 

Passe-partout (Le) des bons Bretons, 
composé et augmenté par Robert-le-Diable, 
S. 1., 1624, in-8 de 8 ff. (8 à to fr.). 

Passe-Partout galant (Le) par Mon-
sieur ***, chevalier de l'Ordre de la gibe-
cière. A Constantinople, 1710, in-12, front. 
(6 à 8 fr.). 

Passerat (Jean). Recueil des œuvres 
poétiques (plus les poésies latines). P., 
1606, 2 parties en 1 in-8, portr. par Th. de 
Leu (5o à 70 fr.; en mar. de Trautz-Bau-
sonnet, 170 fr.). 

- OEuvres dédiées à Son Altesse électo-
rale de Bavière. Bruxelles, 1695, in-tz, fig. 
d'Harrewyn (Io à 15 fr.). 

Passe-tems des Mousquetaires, ou les 
Loisirs bien' employés, choix de petits 
contes modernes de. M.D.B. (des Bies, 
avocat, né à Dole), et d'un recueil d'épi-
grammes. Au Quartier-Général, en tout 
temps,. 1755, 	2 (8 à to fr.). 

Passe-temps du boudoir, ou recueil 
nouveau de contes en vers. Gallipoli, 
1785, in-12, 3 fig. (40 à 5o fr.). 

Passional Christi und Antichristi. S. 1. 
n. d. (Wittemberg, circa 1521), pet. in-4 de 
14 ff., t front. et  26 fig. sur bois attrib. à 
Lucas Cranach (150 à zoo fr.). 

Passy. Études sur les changements pho-
nétiques et leurs caractères généraux 
(thèse). P. Didot, 1890, in-8 (8 à Io fr.). 

Pasteur. Études sur le vin, ses mala-
dies, causes qui les provoquent, procédé 
nouveau pour le vieillir, 2e éd. P., '1873, 
gr. in-8 avec pl. (45 à 5o fr.). 

- Études sur le vinaigre, sa fabrication, 
ses maladies, moyens de les prévenir, etc. 
P., 1868, in-8 (zo à 25 fr.). 

- Étude sur la maladie des vers à soie, 
moyen pratique assuré de la combattre et 
d'en prévenir le retour. P., 1870, 2 in-8 • 
(16 à 18 fr.). 

- Discours prononcé dans la séance pu-
blique, tenue par l'Acad. Française pour sa 
réception. P., 1882, in-4 (3 à 4 fr.). 

Pastissier (Le) francois, ou est ensei-
gné la manière de faire toute sorte de pas-
tisserie très utile à toutes sortes de per-
sonnes. Ainsi., L. et Dan. Elsevier, 1655, 
pet. in-12 de vi ff. et  252 pages, y com-
pris le front. gravé (en mar. de Trautz-
Bauzonnet, 128 mill., 1000 fr.). 

Le plus rare volnme de la collection des 
Elzeviers. 

Pathelin (Maistre Pierre), restitué à son 
naturel. Le grand blason des faulses 
amours. Le loyer des folles amours. P., 
Bonnemere, 1533, in-16 de 14 ff., lettres 
rondes (250 à 300 fr.). 

Patissier françois. Voyez : Pastissier.• 

Patrice (François). Liure très fructueux 
et utile à toute personne, de l'institution et 
administration de la chose publique, com-
posé en latin par Fr. Patrice de Senes, et 
translate en francois. P., Galliol Dupré et 
P. Vidoue, 1520, pet. in-fe goth. de v et 
201 ff. (6o à 8o fr. ; en mar. ancien, 
130 fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois, 
notamment à P., chez Fr. Regnault, 1534, 
pet. in-f° goth., fig. sur bois. 

Patrice (R. P. de St Dié). Ouvrages dé-
vots et curieux. S. 1., 1661, pet. in-4, fig. 
sur cuivre (6o à 8o fr.). 

Patty. L'Anti-Lucrèce (thèse). Auch, 
1872, in-8 (5 à 6 fr.). 

• Paulét. Traité des champignons. P., 
royale, 1790, ou (avec de nouveaux 

titres), 1793, 2 gr. in-4 et atlas in-fo de 
217 pl. color. et  d'un portrait (18o à 
200 fr.). 

Les 55 dernières planches n'ont paru qu'en 
1835. 
- Iconographie des champignons, ac-

compagné d'un texte nouveau présentant la 
description des espèces figurées, etc., par 
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Leveillé. P., 1855, in-4 avec 217 pl. color. 
(8o à 90 fr.). 

Pauline. Mémoires d'une célèbre fille 
publique, ou aventures galantes, civiles, po-
litiques et militaires de Pauline. P., 1831, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

- - P., 1833, in-8, avec une grande 
planche (ro à 12 fr.). 

Paullus. Commentarius de abusii tabaci 
Américanorum veteri et herbae, etc. Ar-
gentoratii, 1665, in-4, portr. et  pl. (i5 à 
20 fr.). 

- - 1681, in-4 (12 à 15 fr.). 

Pausanias. Description de la Grèce, 
trad. nouvelle, avec le texte grec colla-
tionné sur les mss. par Et. Clavier. P., 
1814-23, 7 vol. in-8 (25 à 3o fr.). 

Pautet du Parois. Nouveau manuel com-
plet du blason. P., Roret, 1843 ou 1854, 
in-18, tableau et to pl. pliées (6 à 8 fr.). 

Pauthier (Guil.). Les livres sacrés de 
l'Orient. P., 1841, gr. in-8 (to à 12 fr.). 

Réimprimé en 1852. 

Payen. Les voyages de M. Payen, de-
diez à Mgr de Lionne. Jouxte la copie impr. 
à Paris, 1663, pet. in-12 (8 à 12 fr.). 

Payen (C.). Costumes de l'armée 
Belge, dessinés d'après nature. Bruxelles et 

s. d., 8 planches color., in-fo obl. 
(so à 8o fr.). 

Payer (J.-B.). Traité d'organogénie vé-
gétale comparée de la fleur. P., 1854-59, 
2 gr. in-8 avec 154 pl. (200 à zso fr.). 

Il y a ,eu deux tirages pour un certain 
nombre de planches. 

- Botanique cryptogamique, ou histoire 
des familles naturelles des plantes infé-
rieures, 2e éd. P., 1868, gr. in-8 (18 à 
20 fr.). 

Payne Knight. Le culte de Priape et ses 
rapports avec la théologie mystique des 
anciens, etc., trad. de l'anglais par E. W. 
Luxembourg. Impr. particulière, 1866, in-4 
avec pl. (45 à so fr.). 

Tiré à 115 exemplaires sur Hollande. 

Pays-Bas. Voyez : Vraye Narration. 

Peclet. Mémoires secrets pour servir à 
l'histoire de Perse. Amst., 1745, in-i2 (5 à 
6 fr.). 

Peignot (Gabriel). Songe systema-phy-
sicomico-moral de M. Jerome, mis au jour 
par sa tante, etc. S. I., 1792, in-12 (2o à 
25 fr.). 

Premier ouvrage de Gabriel Peignot. 

- Opuscules philosophiques et poé-
tiques du frère Jerome, mises au jour par 

son cousin Gabriel. P. Paris, 1796, in-i8, 
fig. (25 à 3o fr.). 

- Bagatelles poétiques et dramatiques, 
par G. P. Paris et Vesoul, 1801, 2 part. en 

in-8 (20 à 25 fr.). 
- Dictionnaire des principaux livres 

condamnés au feu, supprimés ou censurés, 
etc. Vesoul et Paris, 1802, 2 in-8 (15 à 
20 fr.). 

- - Vesoul et Paris, 1806, 2 in-8 (2o 
à 25 fr.). 

- Dictionnaire de bibliologie. Vesoul et 
P., 1802-04, 3 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Lettres facétieuses de Fontenelle, qui 
n'ont jamais été imprimées dans ses 
oeuvres. Bagdad (Vesoul), 1808, in-12. 

- - Relation de l'Isle de Borneo. En Eu-
rope, 1807, in-12 de 47 pages. 

- Lettre de Fontenelle au marquis de 
la Fare, sur la Résurrection. En Europe 
(Vesoul), 1807, in-12 de 20 pages. 

- La Création et le Paradis perdu, pot 
pourri, par un Bourguignon. A Bagdad 
(Vesoul), s. d. (vers 1807), in-tz de 20 pages. 

Ces quatre opuscules ont été tirés à très 
petit nombre, et valent de 15 à 25 fr. chaque. 

- La Muse de l'histoire, ou Esquisse de 
tableaux poétiques choisis dans l'histoire 
sainte et l'histoire profane. S. 1., 1809, in-8 
de 16 pages (Io à 12 fr.). 

Tiré à 16 exemplaires. 

- Répertoire bibliographique universel, 
contenant la notice raisonnée des bibliogra-
phies spéciales publiées jusqu'à ce jour. P., 
1812, in-8 (5 a 6 fr.). 

- Dictionnaire biographique et biblio-
graphique des personnages illustres, cé-
lèbres ou fametix. P., 1813, 3 in-8 (12 à 
15 fr.). • 

- - P., 1822, 4 in-8 (20 à 25 fr.). 
- Essai de curiosités bibliographiques. 

Vesoul et Paris, 1804, in-8 (6 à 8 fr.). 
iré à 30o exempt. sur pap. vélin. 

- Essai sur l'histoire du parchemin et 
du vélin. P., 1812, in-8 (8 à Io fr.). 

Tiré à 25o exemplaires. 

- - Testament de Louis XVI, avec 
réflexions et notes, augmenté de détails sur 
les derniers instants de Louis XVI. Dijon, 
1816, in-8 de 45 pages (8 à to fr.). 

- Traité du choix des livres. Dijon, 
1817, in-8 (4 à 5 fr.). 

- Recherches sur les ouvrages de Vol-
taire. Dijon, 1817, in-8 de 69 pages (5 à 
6 fr.). 

- Essai historique sur la lithographie, 
par G. P. (Peignot). P., 1819, in-8 de 
6o pages et I pl. lithogr. (8 à to fr.). 

Tiré â 274 exemplaires. 
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- Essai chronologique sur les hivers les 
plus rigoureux. P., 1821, in-8 (to à 
12 fr.). 

- Variétés, notices et raretés bibliogra-
phiques. P., 1822, in-8 (6 à 8 fr.). 

- Manuel du bibliophile, ou traité du 
choix des livres. Dijon, 1823, 2 in-8 (10 à 
I2 fr.). 

- Amusemens philologiques, ou va-
riétés en tous genres. Dijon, 1842, in-8 (7 
à 8 fr.). 

- - Dijon, 1°24, in-8 (5 à 6 fr.). 
La tr,  édition est de 1808. 

- Recherches historiques et littéraires 
sur les danses des morts et sur l'origine des 
cartes à jouer. Dijon, 1826, in-8. 5 lithogr. 
et  vign..(18 à 20 fr.). 

- Du luxe de Cléopatre dans ses festins 
avec Jules-César. Dijon, 1827, in-8 de 
23 pages (3 à 4 fr.). 

- Documents authentiques et détails 
curieux sur les dépenses de Louis XIV. P., 
1827, in-8, portr. (5 à 6 fr.). 

- Essai chronologique sur les moeurs, 
coutumes et usages anciens, les plus remar-
quables dans la Bourgogne. Dijon, 1827, 
in-t 2 de 8o pages (5 à 6 fr.). 

Tiré à too exemplaires. 
- Choix de testaments anciens et mo-

dernes, 1829, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 
- Recherches historiques sur la per-

sonne de Jésus-Christ, sur celle de Marie, 
sur les deux généalogies du Sauveur et sur 
sa famille. Dijon, 1829, in-8 (8 à io fr.). 

- Catalogue d'une partie des livres 
composant l'ancienne bibliothèque des 
Ducs de Bourgogne. P., 183o, in-8 de 
66 pages (5 à 6 fr.). 

Tiré à 100 exemplaires. 

- P., 1841, in-8 de 143 pages (7 à 
.8 fr.). 

- Notice des ouvrages de G. P. (Ga-
briel Peignot). P., Crapelet, 1830, in-8 (5 
à 6 fr.). 

- Recherches sur l'origine de la se-
maine. P., 183o, in-8 de 47 pages (5 à 
6 fr.). 

Tiré à Ion exemplaires. 
• - Précis histor., généalog. et  littéraire 
de la maison d'Orléans, avec notes, tables 
et tableau. P., 183o, in-8, portr. (5 à 
6 fr.). 

- Essai historique sur la liberté d'écrire. 
P., 1832, in-8 (5 à 6 fr.). 

L'Illustre Jaquemart de Dijon; détails 
historiques, instructifs et amusants sur ce 
haut personnage, domicilié en plein air 
dans cette charmante ville, depuis .1382,  

publiés, avec sa permission, en 1832... par 
P. Berigal (G. Peignot). Dijon, 1832, in-8, 
fig. (8 à Io fr.). 

- Notice sur XXII grandes miniatures 
d'un manuscrit du xve siècle. Dijon, 1832, 
in-8 de 56 pages (5 à 6 fr.). 

Tiré à toc) exemplaires. 
- Histoire morale, politique et litté-

raire du charivari, par le Dr Calybariat de 
S. Flour. P., 1833, in-8 (18 à zo fr.). 

- Essai histor. et  arch. sur la reliure 
des livres et sur l'état de 'la librairie chez 
les anciens. Dijon; 1834, plaq. in:8 avec 
2 pl. (8 à Io ft.). 
• Tiré à zoo exemplaires: 

- Essai analytique sur l'origine de la 
langue française et sur un recueil de monu-
ments authentiques de cette langue, du 
ixe au xviie siècle. Dijon, 1835, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Tiré à 15o exemplaiaes. 
- Les bourguignons salés. Dijon, 1835, 

in-8 de 43 pages (8 à Io fr.). 
Tiré à 15o exemplaires. 

- De la liberté de la presse à Dijon. 
P., et Dijon, 1836, in-8 de 12 pages (4 à 
5 fr.). 

- Moeurs et usages au moyen âge. La 
Selle chevalière. P., 1836, in-8 de 16 pages 
(4 à 5 fr.). 

Tiré à 18o exemplaires. 
- D'une pugnition divinement envoyée 

aux hommes et aux femmes pour leur pail-
lardise. Naples et en France, 1836, in-8 de 
62 pages (7 à 8 fr.). 

- Nouvelles recherches sur le dicton po-
pulaire Faire ripaille. Dijon, 1836, in-8 de 
15 pages (4 à 5 fr.). 

Tiré à 200 exemplaires. 

- Recherches histor. et  philol. sur la 
philotésie, ou usage de boire à la santé 
chez les anciens, au moyen-âge et chez les 
modernes. Dijon, 1836, in-8 de 5o pages 
(5 à 6 fr.). 

Tiré à 15o exemplaires. 	• 
- Recherches sur les autographes et 

l'autographie. Dijon, 1836, in-8 de 93 
pages (Io à 12 fr.). 

Tiré à riSo exemplaires. 
- Souvenirs relatifs à quelques biblio-

thèques particulières des temps passés. P. 
et Dijon, 1836, in-8 (3 à 4 fr.). 

Tiré à 170 exemplaires. 
- Souvenirs relatifs à Saint-Paul de 

Londres, et détails sur la Tour de Londres. 
P., 1836, in-8 de 15 pages (5 à 6 fr.). 

Tiré à roc) exemplaires. 
- Recherches sur le luxe des Romains 
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dans leur ameublement, avec des notes. 
Dijon, 1837, plaq. in-8 (7 à 8 fr.). 

- RechercheS sur diverSes opiniOns re-
latives à l'origine et à l'étymologie du mot 
pontife. Dijon, 1838, in-8 de 27 pages (3 à 
4 fr.). 

Tiré à 130 exemplaires. 
- Histoire de la fondation des hopitaux 

du Saint-Esprit de Rome et de Dijon. Di-
jon, 1838, in-4, pl: (7 à 8 fr.). 

Tiré à tu° exemplaires. 

- Quelques recherches sur d'anciennes 
trad. française de l'oraison dominicale et 
d'autres pièces religieuses. Dijon, 1839, 
in-8 de 59 pages (3 à 4 fr.). 

Tiré à 175 exemplaires. • 
- Quelques reCherches sur le tombeau 

de Virgile au Mont Pansilippe. Dijon, 1840, 
in-8 de 36 pages (4 à 5 fr.). 

Tiré à 175 exemplaires. 
- Prédicatoriana, ou révélations singu-

lières et amusantes sur les prédicateurs. 
Dijon, 1841, in-8 (7 à 8 fr.). 

- Le livre des singularités. Dijon, 1841, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

- Recherches sur• l'instrument de péni-
tence, appelé discipline, 1841, in-8 de 
31 pages (3 à 4 fr.). 

- Histoire d'Hélène Gillet, ou relation 
d'un événement extraordinaire survenu à 
Dijon dans le xvile siècle, 1859, in-8 de 
59 pages (3 à 4 fr.). 

- Recherches histor. et  bibliog. sur les 
imprimeries particulières et clandestines 
qui ont existé tant en France qu'à l'étran-
ger, depuis le xve, siècle. P., Alcan ainé, 
s. d. (3 à 4 fr.). 

Prospectus d'un ouvrage qui n'a pas été 
publié. 
- Opuscules, avec une introduction par 

Ph. Milsand. P., 1863, gr. in-8, portr. (6 
«à 8 fr.). 

- La vraie ambassade des BartaVelles 
du Dauphiné. Dijon, 1865, plaq. in-8 de 
11 pages (3 à 4 fr.). 

Peintres (Noms des) les plus célèbres. 
Voyez : Félibien. 

Peladan• (Josephin). Etudes passion-
nelles de décadence. Le Vice .Suprême. 
Préface de J. Barbey d'Aurevilly. P., li-
brairie des Auteurs modernes, 1884, 
'front. de Rops (rit éd.) (i5à 20 fr.). 

Ce volume forme le tome Pr de : La Déca-
dence latine, éthopée. 
- Femmes honnêtes, par le Mis de Va-

lognes (J. Péladan). P., Monnier, 1885, 
in-8, front. de Rops et 12 compositions de 
Bac (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- Les Maîtres Contemporains : Félicien 
Rops. Bruxelles, 1885, plaquette gr. in-8 
(8 à ro fr.). 

Tiré à topo exemplaires. 

La ,Décadence latine, éthopée : 
I. Le vice suprême, voir ci-dessus. 

II. Curieuse. P., Laurent, 1886, in-i2, 
front. de Rops (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

III. L'Initiation Sentimentale. P., Edin-
ger, 1887, in-12, front. de Rops (ire éd.) 
(Io à 12 fr.). 

IV. A Coeur perdu. P., Edinger, 1888, 
pap. vergé, front. de Rops (Ire éd.) 

(8 à io fr.). 
V. Istar. P., Dentu, 1888, 2 in-12 (12 à 

5 fr.). 
Il existe, sous la même date, une édition 

in-8. 

VI. La victoire du mari. Avec commé-
moration de J. Barbey d'Aurévilly et sen 
médaillon inédit, par la Ctesse Ant. de 
Guerre. P., Deutu, 1889, 	(Ire éd.) 
(Io à 12 fr.). - 

La collection forme 13 volumes. Les tomes 
7 à ri ont été publiés chez Denln, 1889-92; 
le tome XII, chez Chamnel, et le tome XIII, 
chez Flammarion. 

Pelassy de l'Ousle. Histoire du palais 
de Compiègne, chroniques du séjour des 
souverains dans ce palais. P., 1862, in-4, 
pl. (25 à 3o fr.). 

Pelerin (Le) d'amour, divisé en quatre 
fournées. Dedié à Monsieur le Duc de 
Guyse, par O. D. L. T. G. G. A Bergerac, 
par Gilbert Vernoy. Tenant sa boutique à 
Bourdeaulx deuant le Palais. M. D. L. I. X. 
(pour 1609), pet. in-12 de 8 ff. prél. et  
731 pages (roo à 150 fr.). 

Pélerinage de l'homme. Voyez : De-
guilleville. 

Peletier (ou Pelletier) du Mans (Jacques). 
L'arithmétique de Jaques Peletier du Mans, 
départie en IV livres. A ThéOdore de 
Besze. Poitiers, 1552, pet. in-4 (4o à 
6o fr.)._ 

- - Lyon, 1 57o, pet. in-8 (2o à 3o fr.). 
- - P., 1607, in-12 (i5 à 20 'fr.). 
- L'Algèbre, départie en deux livres. A 

Très illustre Seigneur, Charles de Cossé, 
Maréchal de France. Lion, J. de Tournes, 
1554, in-8 (40 à 6o fr.). 

adition originale, avec l'orthographe réfor-
mée de l'auteur. 

- - Genève, J. de Tournes, I620, in-8 
(15 à 20 fr.). 

L'orthographe est rétablie dans cette édi-
tion. 

22 



338 
	 • PELETIER - PERCEVAL 

- Œuvres poétiques. P., 1547, pet. 
in-8 de 104 ff. (5o à 7o fr.). 

- L'art poétique, départi en deux liures. 
Lyon, 1555, in-8 (en mar. de Hardy, 
14o fr. ; en mar. de Trautz-Barzonnet, 
3oo fr.). 

Avec la nouvelle orthographe de l'auteur. 
- Euvres poétiques, Intitulez Louanges. 

Aueq quelques aultres Ecriz du même Au-
teur, ancores non publiez. P., 1581, in-4 
de 73 ff. chif. et  t f. (en mar. de Trautz-
Bauzonnet, 225 fr.). 

Pelissier (E.). Description de la régence 
de Tunis. P., 1853, gr. in-8, avec r carte 
(18 à 20 fr.). 

Pellarin (Dr Ch.). Souvenirs anecdo-
tiques. Médecine navale. St Simonisme. 
Chouannerie. P., 1868, in-8 (8 à ro fr.). 

Pellat. Traité du droit de gage et d'hy-
pothèques chez .les Romains. P., 184o, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

- Précis d'un cours sur l'ensemble du 
droit privé des Romains. P., 1852, in-8 
(8 à 9 fr.). 

- Exposé des principes généraux du 
droit Romain sur la propriété et ses princi-
paux démembrements, et particulièrement 
de l'usufruit. P., 1853, in-8 (12 à 13 fr.). 

Pelleport (Gal Vie de). Souvenirs mili-
taires et intimes de 1793 à .1853, publiés 
par son fils, sur ses mss. P., 1857, 2 in-8, 
portr., 2 fac-simile et 14 cartes (3o à 
40  fr.). 

Pellerin (Jos.). Recueil de médailles des 
rois, qui n'ont pas encore été publiées: 
P., 1762, t vol. - Recueil de médailles 
de peuples et de villes. P., 1763, 3 vol. -
Mélanges de diverses médailles. P., 1765, 
2 vol. - Supplémens aux six vol. de re-
cueils des médailles. - P., 1765-66, 2 vol. 
- Lettres de l'auteur des recueils de mé-
dailles. P., 177o, 1 vol. - Additions aux 
neuf volumes de recueils de médailles. P., 
1778, I vol. Ensemble Io vol. in-4, fig. 
(8o à 90 fr.). 

Les to tomes sont ordinairement reliés en 8 
ou 9 volumes. 

Pellet (Marcellin). Étude historique et 
biographique sur Théroigne de Mericourt. 
P., Quantin, 1886, in-16 avec 2 portraits 
(8 à to fr.). 

Tiré à 30o exemplaires. 

Pelletier. Lettres nouvelles. P., 1655, 
pet. in-8 (8 à ro fr.). 

Pelletier (Dom A.). Nobiliaire, ou ar-
morial général de la Lorraine et du Barrois, 
en forme de Dictionnaire. Nancy, 1758, 
in-fo (ro° à 125 fr.). 

Tome Pr contenant les anoblis; le tome se-
cond est resté manuscrit. 

Pellico (Silvio). Mes prisons, trad. Bou-
zenat, notes de P. Maronelli. P., Carnier, 
1835, in-16 (4 à 6 fr.). 

- - Bruxelles, 1839, pet. in-8 carré, 
vignettes par J. Coomans (2o à 3o fr.). 

- - trad. A. de Latour. P., Charpen-
tier, 1843, gr. in-8; front. et  24 fig. de 
T. Johannot (ler tirage) (15 à 25 fr.). 

Il y a des exempl. avec la date de 1844. 
Réimprimé chez Delahaye en 1853. 

- - trad. par le Cte H. de Messey, 
illustr. de Gérard-Séguin, d'Aubigny, etc. 
P., Delloye, 1844, gr. in-8 (ler tirage) (25 
à 4o fr.). 

Réimprimé en 1846. 

Pellisson (P.). Relation contenant l'his-
toire de l'Académie francoise. P., 1653, 
in-8 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Pelloquin (Nic.). Voyez : Puteanus. 

Pelloutier (S.). Histoire des Celtes et 
particulièrement des Gaulois et des Ger-
mains, depuis les temps fabuleux jusqu'à la 
prise de Rome par les Gauldis. P., 1771, 
2 in-4 (15 à 20 fr.). 

Peltier (J.). Dernier tableau de Paris, 
ou récit de la Révolution du io Août 1792. 
Londres, 1794, 2 gr. in-8, portr. (12 à 
15 fr.). 

Pensées et sentiments de P. H. de la 
Caroline (Pickney Horry). P., Didot, 1805, 
in-8 de 38 pages (2o à 25 fr.). 

Tiré à 3o exempl. sur pap. vélin. 

Pensions. État nominatif des pensions 
sur le trésor Royal. Irnpr. nat., 1789-90, 
2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- - 1789-91, 4 in-4 (25 à 3o fr.). 
-- Tableau général et aphabétique des.  

pensions à la charge de l'état, inscrite au 
trésor royal à l'époque du 1er Sept. 1817. 
P., impr. royale, 1817, ro in-4 (125 à 
15o fr.). 

Pérard (Est.). Recueil de plusieurs pièces 
curieuses servant à l'histoire de Bourgogne. 
P., 1664, in-fo (5o à 6o fi.). 

Pérau (Abbé). Description historique de 
l'hotel royal des invalides. P., 1756, in-fo, 
front. et  1o8 pl. (3o à 45 fr.). 

Perceforest. La très elegante, déli-
cieuse, mellieue et tres plaisante hystoire 
du tresnoble et victorieux et excellentis-
sime roy Perceforest, roy de la Grande-
Bretaigne. P., 1528, 6 parties en 3 vol., 
pet. in-fo goth. à 2 col. (20o à 30o fr.). 

Per'ceval le Galloys. Tres plaisante et 
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Recreatiue Hystoire du Tres preulx et 
vaillant cheuallier Perceval le galloys jadis 
cheuallier de la table ronde... Non aupara-
vant imprimé. P., 1530, pet. in-fo goth. 
(500 à 600 fr., et plus cher). 

L'élucidation du graal, 4 fr. faisant partie 
. des pièces liminaires, n'est pas dans .tous les 

exem plaires. 

Perche du Coudray. L'exercice des 
armes, ou le maniement du fleuret pour 
ayder la mémoire de ceux qui sont ama-
teurs de cet art. P., 1676, gr. in-8 obl. de 
35 ff. de texte et 35 pl. (70 à too fr.). 

Percheron. Notice sur la marquise de 
Créquy (anonyme). P., 1855, in-12 (8 à 
10 fr.). 

Tiré à 25 exemplaires, 

Percier et Fontaine. Recueil de décora-
tions intérieures, concernant tout ce qui a 
rapport à l'ameublement. P., 1812 (texte 
réimpr. en 1827), in-fo, avec 72 pl. au 
trait (4o à so fr.). 

Pérefixe (Hardouin de). Histoire du 
Roy Henri-le-Grand. Amst., Ekevier, 1661, 
pet. in-12, front. (15 à 25 fr.). 

- -Anzst., Ekevier, 1664, in-18, front. 
(Io à 15 fr.). 

Pereire (Isaac). Relation du Groenland. 
P., 1647, in-8, t carte et s fig. (3o à 
40  fr.). 

La carte et la fig., représentant des esqui- 
maux, manquent souvent. 

Perez. Traité par la parole de Dieu de 
l'estat honneste des chrestiens en leur ves-
tement, divisé en quatre parties, mis au 
jour par M. Perez, ecclésiastique et aumos-
nier du feu Roy. P., 1654, pet. in-8 (Io à 
15 fr.). 

Perez (Bern.). L'art et la poésie chez 
l'enfant. P., Alcali, 1888, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Pericaud aîné (A.). Tablettes cbronolo-
gigues et notes et documents pour servir à 
l'histoire de Lyon. Lyon, 1831-43, 12 
plaq. in-8 (90 à too fr.). 

Périgord (De). Nouvel almanach des 
gourmands, dédié an ventre, Ire année, 
1825, in-t8, front. et  carte (4 à 5 fr.). 

- Le même, 1829, in-18, front. color, 
de Grandville (5 à 6 fr.). 

Périgueux. Mémoire sur la constitution 
politique de la ville de Périgueux. P., 
1775, 2 in-4 (4o à 5o fr.). 

Le tome 2 contenant les pièces justificatives 
est rare. 

Perin (René). Vie militaire de J. Lannes,  

duc de Montebello. P., 1809, in-8, front. 
(6 à 7 fr.). 

- L'incendie du Cap, ou le règne de 
Toussaint-Louverture, ou l'on développe le 
caractère de ce chef de révoltés etc. P., 
s. d., in-12 (Io à 12 fr.). 

Pernety (Dom). Recherches philoso-
phiques sur les Américains... avee une dis-
sertation sur l'Amérique et les Américains. 
Londres, 1771, 3 in-18 (s5 à 20 fr.). 

Pernot (F.-A.). Le vieux Paris, repro-
duction des monuments qui n'existent plus 
dans la capitale, d'après les dessins de 
A. Pernot, lithogr. par Nouveaux et Asse-
lineau, avec texte explicatif. P., 1838-39, 
in-fo (90 à too fr.). 

Péron (Fr.) et L. Freycinet. Voyage de 
découvertes aux Terres Australes, pendant 
les années 1800-04 (Historique). P., impr. 
Impr. et royale, 1807-16, 2 gr. in-4 et atlas 
pet. in-fo de 58 pl. (35 à 45 fr.). 

- - 2e éd. P., 1824, 4 in-8 et atlas 
in-fo (30 à 4o fr.). 

Perrault (Charles). Peau d'asne, Conte; 
à Madame la Misé de L. Paris, 1694, pet. 
in-8 (30o à 400 fr.). 

Ëdition originale rarissime. 
- Histoires ou contes du temps passé. 

La Haye (Paris, Consteller), 1742, in-12, 
front. et  8 fig. à mi-page par de Seve, 

gray. par Fokke (30 à 4o fr.; en maroq. 
de Lortic, 160 fr.). 

- - La Haye, 1777, in-12, front. et  
fig. à mi-page, par Fokke (2o à 3o fr.). 

- Cornes des fées. P., Lamy, 1781, 
2 tomes en 1 vol. in-12, front. et  12 vign. 
par de Sève et Martinet- (125 à 175 fr. • eu 
mar. de Cuzin, 200 fr. ; en mar. de Thiba-
ron-Joly, 275 fr.). 

- Histoires du temps passé, ou les 
contes de ma mère l'Ove, a-vec des mora-
lités (texte francais-anglais). Londres et 
Bruxelles, 1785, 2 in-18, 1 front. et  9 fig. 
(30 à 4o fr.). 

- Contes, notice par P. L. Jacob; vign. 
par Deveria, T. Johannot, J. Gigoux, Nan-
teuil, gray. par Lacoste. P., Mame, s. d. 
(1835), in-8 (Per tirage) (3o à 5o fr.). 

- - P., Lecou, 1851, pet. in-8, fig. 
(15 à 20 fr.). 

- Contes du temps passé, précédés 
d'une notice littéraire par E. de La Bedol-
Hère, ill. par Pauquet, Marvy, Beaucé, etc., 
texte gravé par Blanchard. P., Curnter, 
1843, in-8 (1 er tirage) (Poo à P 5o fr. ; en 
mar. de Duru, 200 fr.; en demi-mar. avec 
coins, n. rog., avec la couverture illustrée, 
3oo fr.). 
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- - P., Bertin, 1854, in-8, fig. (2e 
tirage) (3o à•so fr.). 

- - P., Magnin et Blanchard, s. "d. 
(1854), in-8, fig. (2o à 3o fr.). 

- Contes, préfacd de Stahl, dessins de 
Gust. Doré. P., Hetzel, 1862, in-fo (Ier ti-
rage) (35 à 45 fr.). 

Réimprimé en 1864 in-P, et en 1867 in-4, 
- Contes des fées, en prose et en vers, 

précédés d'une lettre critique par Ch. Gi-
raud. P., impr. Imp., 1864, in-8, portr. et  
fig. (ter tirage)(35 à 45 fr.), 

Edition tirée à 40o exempl. sur Hollande. 

- - Lyon, L. Perrin, 1865, in-8, 
portr. et  fig. (2o à 25 fr.). 

- Contes des Fées. Cendrillon, 33 
aquarelles de E. de Beaumont, 1 vol. -
Barbe-bleue et la Belle au bois dormant, 
41 aquarelles de E. de Beaumont, I vol. 
P., Boussond (1886-87), 2 vol. in-4 (i000 
à 1200 fr.). 

Très rare complet des deux volumes. Le 
premier volume est presque introuvable. 
- Les hommes illustres qui ont paru en 

France, pendant ce siècle, avec leurs por-
traits au naturel. P., I60-17oo, 2 in-fo, 
100 portr. gray. par Edelinck et autres (50 
à 8o fr.; en mar. de Niédrée, zoo fr.). 

Les vies et portraits d'Arnauld et de Pascal 
(pages 15-16 et 65-66), ayant été refusés par 
la censure, furent remplacés par les vies et 
portraits de Thornassin et de Du Cange; ils ne 
se trouvent donc pas dans les exemplaires de 
1" tirage, à moins qu'ils n'aient été ajoutés à 
la fin. 

Perrault (P.). De l'origine des Fon-
taines. P., 1674, in-12, front. (7 à 8 fr.). 

Perreaud. L'anti-Demon de Mascon. 
Genève, 1656, 2 part. en I in-8 (zo à 
3o fr.). 

Perrens (F.-M.). Jérome Savonarole, sa 
vie, ses prédications, ses écrits. P., 1853, 
2 part. en 1 in-8 (15 à 16 fr.). 

Perret (Jacques). Gentilhomme Savoy-
sien. Des fortifications et Artifices d'archi-
tecture et perspective. S. 1. n. d. (P., 
1601), in-fo, front. et  21 grandes planches 
par Th. de Leu (30 à 4o fr.). 

Perret (L.). Les catacombes de Rome, 
architecture, peintures murales, etc., des 
cimetières• des premiers chrétiens, publiés 
sous la direction d'une commission de l'In-
stitut. P., 1851-55, 6 in-f0(350 à 400 fr.). 

Perrin (Duc de Bellune). Extraits d'une 
histoire inédite des guerres de la Répu-
blique et de l'Empire. P., 1853, gr. in-8 
(12 à 15 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Perrin (J.-P.). Histoire des Vaudois, 
divisée en trois parties. Genève, Math. Ber-
fon, 1618, en 1 vol. in-8 (too à Iso fr.). 

La seconde partie est précédée d'une épître 
dédicatoire à Henri de Foix, comte de Can-
dole, qui manque souvent. 
- - Genève, P. et J. Chonet, 1619 (et. 

1618 pour la seconde partie), en 1 vol. 
in-8 (5o à 7o fr.)., 	•• 

Perrin (P.). Ses oeuvres de poésies. 1'., 
1661, in-12 (15 à 20 fr.). 

Perrinet d'Orval. Voyez : Fréier. 

Perron. Voyez : Mohammed. 

Perroquet (Ant.). La vie et le martyre 
du docteur _illuminé, le bienheureux Ray-
mond Lulle. Vendosme," 1667, pet. in-8 (Io 
à 12 fr.). 

Perrot (G.). Essai sur le droit public 
d'Athènes. P., 1869, in-8 (7 à S fr.). 

- L'éloquence politique et judiciaire à 
Athènes. P., 1873, in-8 (9 à lo fr.). 

Perrot (G.). Ed. Guillaume et J. Del-
bet. Exploration archéologique de la Gala-
tie et de la Bythinie, d'une partie de la 
Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et 
du Pont, P., 1862-72, 2 gr. in-4, avec 
87 pl., dont 7 cartes (-120 à 14o fr.). 

Persil. Traité des assurances terrestres. 
P., 1835, in-8 (7 à 8 fr.). 

Persoz. Traité tbéorique et pratique de 
l'impression des tissus. P., 1846, 4 in-8 
avec 429 échantillons d'étoffes teintes et 
atlas in-4 de 20 pl. (70 à 8o fr.). 

Perspective (La) pratique, nécessaires à 
tous peintres, graveurs, etc., par un reli-
gieux de la Cie de Jesus (le Père Du 
Breuil). P., 1642-48, 3 in-4 (40 à 6o fr.). 

Bien qu'il n'y ait qu'une édition, de cet 
ouvrage, il se trouve des exemplaires avec des 
dates différentes. 

Pertz (G.-H.). Voyez : Monumenta Ger-
manioc. 

Pérussis (L. de). Discours des guerres 
de la Comté de Venayscin et de la Pro-
vence : ensemble quelques incidentz. Avi-
gnon, 1563, pet. in-4 (75 à loo fr.). 

1" édition du premier discours. 
- Discours des guerres advenues en 

Provence et comté d'Avignon, entre les 
catholiques et ceulx qui se disent Hugne-
naux, l'an 1562. Anvers, 1565, pet. in-8 
(6o à 8o fr.). 

Réimpression du premier discours sous un 
nouveau titre. 

Pestalozzi (J.-H.). Léonard et Gertrude, 
ou les moeurs villageoises, etc., histoire 



PESFALOZZI - PFYFFER 
	

341  

morale 'trad. de l'allemand de Pestalozzi, 
avec 12 fig. dessinées et gray. par Cho-
dowiecki. Berlin, 1783, pet. in-8 (2o à 
25 fr.). 

- Education, 1842, in-8 (8 à to fr.). 

Pétetin. Instruction générale sur le ser-
vice de la comptabilité. P., 1880, in-8 (12 
à 15 fr.). 

Petiet (Gal Bon). Souvenirs militaires de 
l'histoire contemporaine. P., 1844, in-8 (8 
à io fr.). 

Pétigny (De). Études sur l'histoire, les 
lois et les institutions de l'époque Mérovin-
gienne. P., 1843-46, 3 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Histoire archéologique du Vendo-
mois, dessins par Launay. Vendôme, 1849, 
gr. in-8 avec pl. (40 à 5o fr.). 

Petit. Histoire de la Révolution de 
1830, avec 40 lithogr. de Adam, Eug. 
Lami, etc. Dedié et présenté au Roi. P., 
l'auteur, 1831, in-4 (70 à 100 fr.). 

Petit (E.). Les sires de Noyers. Auxerre, 
1874, in-8, pl. et cartes 05 à 18 fr.). 

Tiré à zoo exemplaires sur pap. vélin. 

Petit Neveu de l'Aretin, ouvrage pos-
thume trouvé dans le portefeuille de son 
grand oncle. A Rome, chef don le", 1800, 
in-18, front. et  2 fig. (12 à 15 fr.). 

Petite bibliothèque amusante, ou recueil 
de contes et pièces choisies en prose. 
Londres, 1781, 2 in-32 (15 à 18 fr.). 

Petitot. Les Emaux du Musée Impérial 
du Louvre. Portraits et personnages histo-
riques et de femmcs célèbres du siècle de 
Louis XIV. P., 1862-64, 2 in-4 avec 
5o portr. (6o à 8o fr.). 

Petitot et Monmerqué. Voyez : Collec-
tion complète des Mémoires relatifs à l'histoire 
de France. 

Petits français (Les). P., 1842, in-12, 
100 vignettes et 24 fig. hors texte, par 
Daumier, Gavarni, H. Monnier, etc. (t5 à 
25 fr.). 

Petrarca (Franc.). Le Cose vulgari di 
messer Fr. Petrarca. Vinegia, Aldo Romano, 
1501, pet. in-8 (6o à 8o fr.). 

- Toutes les oeuvres vulgaires de Fr. 
Pétrarque, contenant quatre liures de Ma-
dame Laure d'Auignon, sa maitresse, mis 
en francoys par Vasquin Philieul de Car-
pètras. En Avignon, 1555, in-8 (en mar. 
de Trautz-Bauzonnet, 18o fr.). 

- Le Pétrarque en rime francoise avecq 
ses commentaires, trad. par Ph. de Mal-
deghem, seigneur de Leyschot. Bruxelles, 
1600, in-8 (20 à 3o fr.). 

- - Douay, 1606, in-8 (3o à 4o fr.; 
en mar. ancien, 130 fr.). 

Petrus monachus. Historia Albigensium 
et ;belli sacri inter eos, anno 1209 suscepti, 
etc. nunc primum edita (a Nic. Camusat). 
Trécis, 1615, pet. in-8 (t5 à 20 fr.). 

- - Trécis et P., 1618, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Voyez : Sôrbin (Ar.). 

Petter (Nicolaes). Boxe-et lutte (texte 
hollandais). Amst., 1674, in-4, 71 pl. de 
R. de Hooge (4o à 6o fr.). 

Peuchet (J.). Mémoires tirés des ar-
chives de la police de Paris pour servir à 
l'histoire de la morale et de la police, de-
puis Louis XIV jusqu'à nos jours. P., 
1838, 6 in-8 (25 à 35 fr.). 

Peuffier. Le grand calendrier, ou jour-
nal historique de la ville et diocèze de 
Rouen. Rouen, 1698, in-12 (12 à 15 fr.). 

Peyrat (Nap.), Histoire des pasteurs du 
désert, depuis la Révolution de l'édit de 
Nantes jusqu'à -la Révolution francaise 
(1685-1789). P., 1842, 2 in-8 (io à 12 fr.). 

Peyre (Roger). Napoléon ler et son 
temps. P., Didot, 1888, fort vol. in-4, fig. 
et  pl. color. (ter tirage) (4o à 6o fr.). 

Peyrins (Beneton de Morange de). 
Traité des marques nationales, etc., qui 
ont donné origine aux armoiries, aux ha-
bits d'ordonnance des militaires et aux li-
vrées des domestiques. P., 1739, in-12 (6 
à 7 fr.). 

Peyronny et Delamarre. Commentaire 
des Lois de l'expropriation. P., 1860, in-8 
(6 à 7 fr.). 

Peyrusse (Bon). Memorial et archives 
(1809-1815), Vienne, Moscou, l'Ile d'Elbe. 
Carcassonne, 1869, gr. in-8 de 35o et 
157 pages de pièces justificatives, portr. 
(25 à 3o fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Pezay (Mis de). Zelis au bain, poème en 
. 4 chants. Genève, s. d. (1763), in-8 de 

43 pages, front., 4 fig., 4 vign. et  4 culs-de-
lampe par Eisen (ter tirage) (20 à 3o fr.). 

Pezenas. Traité des fluxions. 1749, 2 
in-4, pl. (20 à 25 fr.). 

Pézeril. Des navires de commerce fran-
çais dans les eaux étrangères (thèse). P., 
1889, in-8 (4 à 5 fr.). 

Pfister. Etudes sur le règne de Robert-
le-Pieux (996-1031). P., 1885, in-8 (thèse) 
(9 à Io fr.): 

Pfyffer d'Altishofen (Colonel). Récit de 



342 
	

PFYFFER - PIBRAC 

la conduite du régiment des gardes-suisses 
à la journée du Io Août 1792. Lucerne, 
1824, in-4, 3 fig. (8 à Io fr.). 

Phelypeaux (Abbé J.). Relation de l'o-
rigine, du progrès et de la condamnation 
du quiétisme répandu en France. S. 1., 
1732, 2 part. en I in-12 (8 à Io fr.). 

Philastre. Études sur le droit annamite 
et chinois. Le Code annamite. P., 1876, 
2 gr. in-8 (22 à 25 fr.). 

Philiastre (Evonyme). Trésor des re-
mèdes secrets. Livre physic, médical, al-
chymie et dispensatif de toutes substan-
tiales liqueurs et appareil de vins de di-
verses saveurs, nécessaire à toutes gens, 
principalement à Médecins, chirurgiens et 
apothicaires. Lyon, 1557, in-8, fig. (3o à 
4o fr.). 

Philidor (A. Danican dit). L'analyse des 
échecs. Londres, 1749, in-8 (Ire éd.) (12 à 

5 fr.). 
- - Londres, 1777, in-8, portr. (Io à 

12 fr.). 

Philippe (A.). Histoire des Apothicaires 
chez les principaux peuples du monde. P., 
1853, in-8 (9 à to fr.). 

Philippeaux. Reponse à tous les défen-
seurs officieux des bourreaux de nos frères 
dans la Vendée, etc. P., an III, in-8 de 
97 pages (6 à 7 fr.). 

Philippon et L. Huart. Parodie du 
Juif-Errant, 30o vignettes par Cham. P., 
Aubert, s. d. (1845), in-12 (ter tirage) (15 
à 25 fr.). 

- - Bruxelles, 1845, in-8, vign. de 
Cham (Io à 15 fr.). 

Certains prétendent que cette édition aurait 
paru avant celle de Paris ? 

Philippoteaux. L'armée francaise, ou 
collection de types coloriés representant les 
uniformes français depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. P., 1852, gr. 
in-8, front., 21 gray. sur acier et 147 
planches color. dess. par Philippoteaux, 
gray. par Dezhony (40 à 5o fr:). 

Pliilisbourg (Journal du siège de) et de 
ce qui s'est passé de jour à autre, depuis le 
ro Mai jusqu'au 17 Septembre 1676. Avec 
sa capitulation, par un officier de la garni-
son. Strasbourg, 1676, in-12, carte (8 à 
Io fr.). 

Philogame Antigame, ou les agresrnens 
et les chagrins du mariage, dedié aux 
dames. P., 1692, in-18 (6 à 8 fr.). 

Philopolerne (Le), ou exhortation à la 
guerre. Lyon, 1¶69, in-8 de 12 ff. n. chif. 
(3o à 5o fr.). 

Philoponus (Hon.). Nova typis transacta 
navigatio. Novi Orbis Indiae occidentalis, 
etc. S. I., 1621, in-fo avec 18 pl. (6o à 
8o fr.). 

Philosophe inconnu (Les aventures du) 
en la recherche et en l'invention de la 
pierre philosophale, divisée en quatre 
livres, au dernier desquels, il est parlé si 
clairement de la façon de la faire que 
jamais on n'en a parlé avec tant de can-
deur. P., Jacques-de-Laite-de-Bresche, s. d., 
in-18 (6o à 8o fr.). 

Philosophie (La) naturelle rétablie en sa 
pureté, ou l'on voit a découvert toute l'éco-
nomie de la nature et ou se manifestent quan-
tité d'erreurs, avec le secret de la pierre 
philosophale, 1651, in-8 (to à 15 fr.). 

Par le président d'Espagnet, trad. de Jean 
Bachon. 
- - P., 1612, pet. in-4, fig. sur bois 

(2o à 3o fr.). 

Philostrate. Les images, ou tableaux de 
platte peinture des deux Philostrates, mis 
en francois par Blaise de Vigenère, en-
richis d'annotations, revus sur l'original et 
représentés en taille-douce, avec des épi-
grammes sur chacun d'iceux, par Th. 
d'Embry. P., 1609, in-fo, fig. (25 à 
3o fr.). 

Réimprimé en 1614, 1629 et 1637. 

Physiologies. P., Aubert, 1841-44, 
in-32, fig. sur bois. 

Cette collection qui comprend environ 90 
volumes est extrêmement difficile à trouver 
complète. 

Il existe des contrefaçons belges. 

Physique occulte. Voyez : Vallemont. 

Piazzi Smith. La grande pyramide, pha-
raonique de nom, humanitaire de fait, ses 
merveilles, ses mystères et ses enseigne-
ments, trad. de l'anglais par l'abbé Moigno. 
P., 1875, in-12 (8 à ro fr.). 

Pibrac (Guy du Faur, seigneur de). 
Recueil des poincts pirncipaux de la se-
conde remontrance faite en la cour, a l'ou-
verture du Parlement de la St-Martin, 
1569. P., 1570, pet. in-4 (20 à 25 fr.). 

- Ornatissimi cujusdam viri de rebus 
galiicis ad Stanislaum Elvidium epistola. 
Lutetix, 1573, in-8 de 46 pages, caractères 
italiques (Ire éd. de cette apologie de la 
St-Barthélemy) (15 à 20 fr.). 

- Traduction d'une épistre latine d'un 
excellent personnage de ce royaume, faict,e 
par forme de Discours sur aucunes choses 
depuis peu advenues en France. P., 1573, 
in-4 de 52 pages (3o à 4o fr.). 

- Harangue publique de bienvenue au 
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roy Henry de Valois, roy éleu des Po-
lonnes, prononcée par Stanislaus Carncou-
rieu evesque de Vladislavie. Response à la 
dite harangue, par le sieur de Pibrac. P., 
1574, in-4 de 23 ff. (zo à 3o fr.). 

- Cent quatrains, contenant préceptes 
et enseignemens très utiles pour la vie de 
l'homme, etc. Lyon, 1575, in-8 de 31 pages 
(30 à 4o fr.). 

- Quatrains, suivis de ses autres poé-
sies. P., Lemerre, :874, in-I2 (6 à 7 fr.). 

- Les plaisirs de la vie rustique. Lyon, 
1577, in-8 de 22 pages (3o à 4o fr.). 

Picard (A.). Traité des chemins de fer. 
P., Rothschild, 1887, 4 in-8 et index (I Io à 
120 fr.). 

Picard (Fr.). Enchiridion de la doctrine 
orthodoxe. Saumur, 1609, in-12 (3o à 
40 fr.). 

Piccardt (H.). Les poésies francoises, 
dediées à Mme Suzanne de Pons, dame de 
la Gastevine. P., 1673, in-I8, titre gravé 
(zo à 3o fr.). 

Pichot (A.). Souvenirs intimes sur 
M. de Talleyrand. P., :870, in-12 (12 à 
15 fr.). 

- Napoléon à Pile d'Elbe. Chronique 
des événements de thtt et 1815. P., 
1873, in-8, front. (8 à w fr.). 

• Picot (G.). Etudes d'histoire parlemen-
taire; M. Dufaure, sa •vie et ses discours. 
P., C. Lévy, 1883, in-8, portr. 	à 
I2 fr.). 

Edition tirée â 200 exemplaires. 

• Pictet (Ad.). De l'affinité des langues 
celtiques avec le sanscrit. P., 1837, in-8 de 
176 pages (7 à 8 fr.). 

- Une course à Chamounix, conte fan-
tastique. 'P., 1838, in-12, 3 fig. (Ire éd.) 
(25 à 3o fr.). 

- P. et Genève, 1872, pet. in-8 (5 à 
6 fr.). 

Pictet. Campiche et .Tribolet. Descrip-
tion des fossiles du terrain crétacé de 
Ste-Croix. Genève, 1858-72, 35 fascicules 
avec 208 pl. (275 à 30o fr.). 

Picturesque representations of the man-
ners, customs and amusements of the 

• Russians ; with an accurate explanation of 
each plate in english and french (by A. 
Atkinson and J. Walkcr). London, 1803-05 
(nouveau titre, 1812), 3 parties gr. in-fo 
(200 à 250 fr.). 

Contenant ro° planches coloriées, plus trois 
portr. (Catherine II, Alexandre et Elisabeth). 

Pidansat de Mairobert. Voyez : Espion; 
• Anglois. 

Pièces fugitives pour servir à l'histoire 
de France. Voyez : Aubais. 

Pièces officielles touchant l'invasion de 
Rome par les Franeais en 1808. Rome, 
1809, in-8 (7 à 8 fr.). 

Piedagnel (A.). J.-F. Millet, souvenirs 
de Barbizon. P., 1876, gr. in-8, front. de 
Rops, I portr. et  9 eaux-fortes (16 à 
20 fr.). 

Piélat. Le secrétaire incognu, contenant 
des lettres sur diverses sortes de matières. 
Amst., 1671, 2 part. en I in-12 (Io à 
15 fr.). 

Pielleus (Guill.). Elegiarum libri duo. 
Burdigale naviter impressa per Johannem 
Guyard, 1527, pet. in-4 de 26 ff. gotha 
(15o à 175 fr.). 

Piemond (Eustache) notaire royal del-
phinal de la ville de' St-Antoine en Dau-
phiné (1572-I6o8). Mémoires, publiés avec 
préface, notes et index par Brun-Durand. 
Valence, 1885, gr. in-8 (20 à 25 fr.). 

Piémont. Relation véritable de ce qui 
s'est passé dans les persécutions et mas-
sacres faits cette année aux églises ré-
formées de Piémont. Avec la réfutation 
des calomnies dont les adversaires de la 
vérité taschent de les noircir. S. 1. (Ge-
nève), 1655, in-4 (la à 15 fr.). 

Pierquin. Traité de la folie des ani-
maux, de ses rapports avec celle de 
l'homme et les . législations actuelles, P., 
1839, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Pierquin (Curé de Chastel en Cham-
pagne). Dissertations physico-théologiques, 
touchant la conception de N. S. J. Chr. 
dans le sein de la vierge Marie, sa mère, 
par M. P. C. D. C. Amst., 1742, in-12, 
'front. (12 à 15 fr.). 

Pierre de Colongne. Conformité et ac-
cord, tant de l'Escriture saincte que des 
anciens et purs docteurs de l'Eglise et de la 
confession d'Ausbourg bien entendue. Ge-
nève, 1566, in-8 de VIII, 386 et 7 fi'. (6o à 
8o r.). 

Pierrugues (P.). Glossarium éroticum 
linguœ Latinx. P., 1826, gr. in-8 (15 à 
16 fr.). 

Pietrabuena (Ant. de). L'Escole de 
l'intérêt et l'Université d'amour, songes vé-
ritables... trad. d'espagnol (de Pietrabuena), 
par Cl. Le Petit. P., 1662, pet. in-12 (2o 
à 3o fr. ; en mar. de Duru, 55 fr.). 

Pietre (Roland) de Meaux. Théodorite, 
évesque Cyrien, de la nature de l'homme. 
P., 1555, in-4 de 47 ff. (8 à I2 fr.). 

Pieuse (La) alouette, avec son tirelire ; 
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le petit cors et la plume de notre alouette 
sont chansons spirituelles, qui tontes lui 
font prendre le vol, et aspirer aux choses 
célestes et éternelles (par le P. Ant. de le 
Cauchie). Valenciennes, 1619-21, 2 pet. 
in-8 (5o à 8o fr.). 

Réimprimé en 1638. 

Piferrer. Nobiliario de los Ninos y se-
norios de Espafia. Madrid, 1857, 6 in-4, 
blasons coloriés (20o à 250 fr.). 

Pigafetta (Fil.). Relatione dell'assidio 
di Parigi, col. dissegno di quella citta e de' 
luoghi circonvicini. Roma, 1591, pet. in-4 
de 88 pages (90 à 120 fr.). 

Pigage. Voyez : Galerie de Dusseldoif. 
Pigal. Scènes parisiennes. Scènes de so-

ciété, scènes populaires ; too pl. color., 
in-4 (25o à 30o fr.). 

- Vie d'un gamin. P., Gihaut, s. d., 
12 lithogr. coloriées, in-8 obl. (5o à 6o fr.). 

Piganiol de la Force. Nouvelle descrip-
tion des châteaux et parcs de Versailles et 
de Marly. P., 1730, 2 in-t2, fig. et  plans 
(ro à 15 fr.). 

Pigault-Lebrun. Le citateur. P., 1803, 
2 part. en 1 in-12 (6 à 8 fr.). 

I" édition, saisie à son apparition. 

Pignet (Ant.). Exposition sur l'Apoca-
lypse de S. Jehan l'apostre, extraicte de 
plusieurs docteurs. Genève, 1543; pet. in-8 
(20 à 3o fr.). 

Piis (De). Les Augustins. Contes nou- 
veaux. A Rouie, 1779, 2 part. en 	pet. 
in-rz (8 à to fr.. 

- Chansons nouvelles. P., 1785, in-18, 
pap. vélin, 12 fig. de Le Barbier gray. par 
Gaucher et 21 pages de musique gray. 
(ler tirage) (ro° à 15o fr. ; en gr. pap. 
vélin (200 à 250 fr.). 

- Les mêmes (réimpression), in-18 (15 
à zo fr.). 

Pillet (Ant.). Le droit de la guerre, 
Ire partie. Les hostilités. P., 1892, in-8 
(15 à 18 fr.). 

Pillet (Gal). L'Angleterre vue à Londres 
et dans ses provinces pendant un séjour de 
dix années, dont six comme prisonnier de 
guerre. P., 1815, in-8 (ro à 12 fr.). 

Voyez : Sarrain. 

Pillet (Jean), chanoine de Gerberoy. 
Histoire du chateau et de la ville de Gerbe-
roy, de siècle en siècle. Rouen, 1679, in-4 
(3o à 35 fr.). 

Pillon. L'entretien de Luther avec le 
démon, contre le Saint-Sacrifice de la 
Messe, etc. P., 1680, in-12, front. (ro à 
12 fr.). 

  

Pimodan (Cte G. de). Souvenirs des 
campagnes d'Italie et de Hongrie. P., 185t, 
in-t2 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Pinard. Chronologie historique, mili-
taire, contenant l'histoire de la création de 
toutes les charges, dignitez et grades mili-
taires supérieurs, de toutes les personnes 
qui les ont possédées depuis leur création 
jusqu'à présent, des troupes de la maison 
du Roi et des Officiers supérieurs qui y 
ont servi, une table raistinnée des ordon- 
nances militaires, etc. P., 1760-78, 8 vol. 
in-4 (300 à 350 fr.). 

Le tonie VIII manque presque toujours. Les 
tomes VI et VII sont rares. 

Pinchesne. Poésies héroïques du sieur 
de Pinchesne. P., 1670, in-4, front. (3o à 
4o fr. ; en mar. de Trautz, 16o fr.). 

- Poésies meslées. P., 1672, in-4, 
vign. (2o à 3o fr. ; en mar. de Lortic, 
70 fr.). 

Pindarus. Pindari opera (A. Boeckhius). 
Lipsiae, 1811-21, 2 tomes en 3 in-4 (3o à 
40  fr.). 

- Odes (éd. Boissonnade et Egger). 
P., Hachette, 1867, in-32 (18 à 20 fr.). 

Pineton de Chambrun. Relation de ce 
qui s'est passé au restablissement d'Orange; 
ensemble les discours et harangues qui ont 
esté faictes pour le même subject. Orange, 
1666, in-4, portr. (3o à 40 fr.). 

- Les larmes de Jacques Pineton de 
Chambrun, Pasteur d'Orange, qui con-
tiennent les persécutions arrivées aux 
églises de la principauté d'Orange, depuis 
l'an 1660. La chute et le relèvement de 
l'auteur. La Haye, 1688, 	de 4 ff. et  
256 pages (25 à 3o fr.). 

- - réimpr. d'après l'éd. originale, 
annotée par Schaeffer. P., 1854, in-12 (4 
à 5 fr.). 

Pinheiro"-Ferreira. Droit public interne 
et externe. P., 183o-38, 3 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Pins (Jean de) (Mémoires pour servir à 
l'éloge historique de), évêque de Rieux (par 
Charron jésuite). Avignon, 1748, in-12, 
portr. (8 à ro fr.). 

Piolin (Dom Paul). Mémoires sur la 
persécution religieuse à la fin du xvIIIe 
siècle. L'église du Mans durant la Révolu-
tion. Le Mans, 1868-71, 4 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Piot (Ch.). Notice historique et généa-
logique de la maison de Straten. Bruxelles, 
1877, in-4, planches et fig. d'armoiries (70 
à 8o fr.). 

Tiré à petit nombre sur papier de Hollande. 
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Piot. Voyez : Cabinet de l'amateur. 

Pipet (Prestre). Instructions chrestiennes 
sur plusieurs points de morale et particu-
lièrement touchant le luxe et la vanité des 
femmes. P., 1678, in-8 (Io à 15 fr.). 

Piron. Eugène' Delacroix, sa vie et ses 
oeuvres. P., 1865, in-8 (2o à 25 fr.). 

Piron (Alexis). Le bâtiment de St-Sul-
pice (à Paris), ode. P., 1744, pet. in-8 
(Ire éd.) (8 à 12 fr.). 

- Le Temple de mémoire, poème allé-
gorique. P., 1744, pet. in-8 de 16 pages, 
front. (Ire éd.) (8 à 12 fr.). 	• 

- Les deux tonneaux, poème allégo-
rique. P., 11744, pet. in-8 (Ire éd.) (8 à 
12 fr.). 

- Recueil de poésies, ou Œuvres di-
verses, ou il se trouve un grand nombre de 
pièces qui n'ont jamais paru. Lausanne, 
1773, pet. in-8 (8 à w fr.). 

- Poésies diverses (libres). Londres, 
.1779, in-8 (20 à•25 fr.). 

- - Londres, 1786, in-8 (20 à 25 fr.). 
- - P., 1793, in-I6, portr. (Io à 

12 fr.). 
- - Neufchatel, 1775 (Bruxelles, P. 

Malassis, 1865), pet. in-8, pap.. de Hol-
lande, 4o fig. libres (90 à 100 fr.). 

- Poésies libres et joyeuses. En France, 
181o, in-18, I fig. color. (8 à Io fr.). 

- Œuvres badines. P., 1797, in-18, 
8 fig. libres non signées (3o à 4o fr.). 

- - chef les libraires associés, s. d., pet. 
in-i2 de 18o pages (8 à w fr.). 

- P., 1809, pet. in-12 de i6o pages 
(id à 15 fr.). 
- - P., 1832, pet. in-12 de 216 pages, 

portr. (io à 15 fr.). 
- - P., 1834, in-8, fig. (i5 à 20 fr.). 
- - Amst., impr. par les presse; de la 

Société, s. d., pet. in-8 de 241 pages, pap. 
de Hollande (12 à 15 fr.). 

Pirot (R. P.). Apologie pour les Ca-
suistes, contre les calomnies des Janse-
nistes. P., 1657, in-4 de 191 pp. et  1 f. 
d'errata (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

PisanuS Praxei, centuria librorum, etc. 
London, 1879, 3 in-4 (250 à 300 fr.). 

Pistole (La) parlante, ou la métamor-
phose du Louis d'Or,•dedié à Mile- de Scu-
déry. P., 166o, pet. in-12 (6 à 8 fr.). 

Pithon-Curt. Histoire de la noblesse du 
Comté Venaissin, d'Avignon, et de la 
principauté d'Orange, dressée sur les 
preuves. P., 1743-50, 4 in-4 avec tableaux 
généalogiques (250 à 300 fr.). 

  

Pithou (Pierre). Commentaire sur le 
traité des libertez de l'église gallicane. P., 
1652, in-4 (8 à to fr.). 

- Preuves des libertez de l'église galli-
cane. P., 1651, 2 in-fo (20 à 25 fr.). 

Piton (Fréd.). Strasbourg illustré. Stras 
bourg, 1855, 2 	avec pl. (7o à 90 fr.). 

Pitou (L. Ange). Le chanteur parisien 
avec Almanach. Tablettes des grands évé-
nements depuis 1789 jusqu'à 1792. P., 
1809, 2 parties en t in-i2, front. (8 à 
Io fr.). 

- Voyage à Cayenne, dans les deux 
Amériques et chez les Antropophages. P., 
1805, 2 in-8, fig. (12 à 15 fr.). 

Pitra (D. J. B.). Histoire de Saint-Lé-
ger, évêque d'Autun et martyr, et de 
l'église des Francs au vue siècle. P., 1846, 
in-8, pl. (i5 à 20 fr.). 

Pitre-Chevalier. La Bretagne ancienne 
et moderne. P., Coquebert, s. d. (1844), 
gr. in-8, vign. et  4o pl. dont 7 en or et 
couleur (ler tirage) (25 à 4o fr.). 

- Bretagne et Vendée; histoire de la 
Révolution frança'ise dans l'Ouest, P., 
Coquebert, s. d. (1845), gr. in-8, titre 
rouge et noir, fig. sur acier et sur bois et 
blasons color. (ter tirage) (25 à 4o fr.). 

La Bretagne ancienne et moderne a été 
réimpr. chez Didier en 2 vol. Bretagne an-
cienne, 1858, I vol. - Bretagne moderne, 
1859, I vol. 

Placide-Justin. Histoire politique et 
statistique de l'ile d'Haïti, St Domingue, 
écrite sur des documents communiqués par 
sir James Barskett. P., 1826, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Plaintes (Les) des Protestants cruelle-
ment opprimez dans le royaume de France 
(par J. Claude). Cologne, 1636, in-12 (7 à 
8 fr.). 

Plaintes (Les) et doléances des Estats 
de France, faites au roy Charles sixiesme 
par l'Université de Paris, extraites du 
99e chapitre d'Enguerrand de Monstrelet. 
Avec les ordonnances sur ce faites non en-
core imprimées. P., 1588, in-8 (Io à 
12 fr.). 

Plaisant (Le) balet du chapelier resus-
cité et des ferailliers, avec une entre suite 
du balet des vignerons dansé par les bons 
compagnons de Paris. P., 1629, in-8 de 
8 pages (20 à 25 fr.). 

Plaisirs (Les) de St-Germain-en-Laye 
et de la Cour, et le tableau de la vie hu-
maine, ou le solitaire. P., 1665, in-12 (20 
à 3o fr.). 
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Plana (J.). Théorie du mouvement de 
la lune. Turin, 1832-60, 4 in-4, y com-
pris le supplt (55 à 65 fr.). 

Planche (Gustave). Portraits littéraires 
et Nouveaux portraits littéraires. P., 1854-
55, 4 in-12 (15 à 20 fr.). 

- Études littéraires. P., 1855, in-12 (4 
à 5 fr.). 

- Salon de 1831, in-8, pap. vélin, 
ro pl. (8 à 10 fr.). 

- Portraits d'artistes peintres et sculp-
teurs. P., 1853, 2 in-12 (Io à 12 fr.). 

- Études sur l'École Francaise (1831-
52), peinture et sculpture. P., Lévy, 1855, 
2 in-12 (8 à 10 fr.). 

- Études sur les Arts. P., Lévy, 1855, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Plancher (Dom). Histoire générale et 
particulière de Bourgogne, avec des notes, 
des dissertations et les preuves justificatives. 

:Dijon, 1739-81, 4 in-fo avec planches (150 
à zoo fr.). 

Planis de Campy. Traicté des Playes 
faictes par les mousquetades. P., 1623, in-8 
(8 à 12 fr.). 

- Bouquet composé des plus belles 
fleurs chimiques, ou agencement des prépa-
rations et expériences des plus rares secrets, 
et médicaments pharmaco-chimiques prins 
des mineraux, animaux et végétaux. P., 
1629, fort in-8 (15 à 20 fr.). 

-Traicté de la vraye, unique, grande et 
universelle médecine des anciens dite des 
recens or potables. P., 1633, in-8, portr. 
par Michel Lasne (15 à 20 fr.). 

L'ouverture de l'escolle de philoso-
phie transmutatoire métallique, ou la plus 
saine et véritable explication et consiliation 
de tous les stiles desquels les philosophes 
anciens se sont servis en traictant de 
l'oeuvre physique sont amplement décla-
rées. P., 1633, in-8, portr. (12 à 15 fr.). 

- Les oeuvres, contenant les plus rares 
traictez de la médecine chymique que les 
anciens auteurs ont enseigné. P., 1646, 
in-fo (40 à ço fr,). 

- La verolle recogneue, combatue et 
abbatue sans tuer, et sans tenir chambre, 
auec tous ses accidens... ou est adiousté 
l'Antidotaire venerien. P., 1623, in-8 (20 à 
3o fr.). 

- Générale instruction et très asseurée 
méthode qu'il faut tenir en la consulte des 
maladies. P., 1644, pet. in-8, portr. (20 à 
25 fr.). 

Plans de Paris. Argenson (D'). Descrip-
tion de la ville,et des fauxbourgs de Paris 
en 20 pl. P., 1714, 11140 (70 à 90 fr.). 

- Turgot et Bretez, 21 feuilles in-fo 
dont un tableau d'assemblage (5o à 7o fr.). 

Le même, reproduction de la calcographie 
du Louvre, in-f° (35 à 4o Er.). 
- Crépy. Nouveau plan de Paris, 1739 

(40 à 50 fr.). 
- Gomboust. Plan de Paris, 1858, in-8 

de texte et atlas gr. in-fo de I I pl. (5o à 
6o fr.). 

Réimpression à zoo exemplaires. 
- Delamarre et de Fer. Le théatre de la 

ville de Paris, etc. en 8 plans. Amst., 1755, 
in-fo (20 à 3o fr.). 

- Pasquier et Denis. Plan topograph. 
et  raisonné de Paris, présenté à Mgr le duc 
de Chevreuse. P., 1758, in-12 de 149 pages 
et 4o cartes (2o à 25 fr.). 

- Verniquet. Atlas national de la ville 
de Paris, divisé en 72 feuilles in plano. P., 
1791 (50 à 70 fr.). 

- Picquet (Ch.). Plan routier de la 
ville de Paris et de ses faubourgs, •dédié à 
Mgr Murat, gouverneur de Paris. P., 
an XIII, t feuille in plano, coloriée (6 à 
8 fr.). 

- Album des anciens plans de Paris, 
publ. par l'administration municipale, sous 
la direction de Alphand, i vol. de texte et 
33 plans formant 5 r feuilles (loo à 120 fr.). 

Plante-Amour (Le chevalier). L'art de 
connaître les femmes, avec des pensées 
libres sur divers sujets et une dissertation 
sur l'adultère. La Haye, 1730, pet. in-8 (15 
à 20 fr.). 

Réimprimé à Anet., 1749, in-8, et à Paris, 
182o, in-r2. 

Platina. Opusculum de Obsoniis ac 
honesta voluptate. Venetiis, 1475, in-4 de 
tv et 89 ff. de 32 lignes, caract. ronds 
(Ire éd. ; en mar. de Chambolle-Duru, 
130 fr.). 

Platine de Cremonne (B.). Les vies, 
faictz et gestes des sainctz pères, papes, 
empereurs et roys de France. P., 1551, 
in-8, fig. sur bois (zo à 3o fr.). 

Platon. OEuvres, trad. V. Cousin. P., 
1831-51, 13 in-8 (6o à 7o fr.). 

Les tomes 7 et 8 sont rares. 
- Opéra. Gothae, 1858-59, 2 in-8 (15 à 

18 fr.). 
- Du Contempne.ment de la Mort. Le 

liure nomme l'Axiochus de Platon, etc. 
(trad. d'Estienne Dolet). P., Denys Janot, 
s. d. (vers 1540), in-16 de 12 ff. (Io à 
15 fr. ; en mar. de Bauz.-Trautz, n. rogné, 
55 fr.). 

- Le banquet, trad. en vers par Racine 
et Mme de (Mortemart, abbesse de Fonte- 
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vrault). P., 1732, in-12 (ire .éd.) (15 à 
20 fr.). 

— Les lois, trad. de Grou, rev. sur le 
texte de E. Becker. P., 1842, 11"1-12 (4 à 
5 fr.). 

— Dialogues biographiques et moraux, 
précédés d'arguments et d'une esquisse de 
la philosophie de Platon par Schwalbe. P.,' 
1842, in-12 (4 à 5 fr.). 

Platon-Blanchard. Catéchisme de la 
nature, ou religion et morale naturelle. 
P., an II, in-t8, front. (7 à 8 fr.). 

Playne (A.). L'art héraldique, conte-
nant• la manière d'apprendre facilement le 
blason. P., 1717, in-12, front. et  35 pl. 
(8 à Io fr.). 

Plée (F.). Types de chaque famille et 
des principaux genres des plantes croissant 
spontanément en France, exposition dé-
taillée et complète de leurs caractères et de 
l'embryologie. P., 1844-60, 2 in-4 avec 
16o pl. color. (90 à I Io fr.). 

Publié à 26o fr. 

Pléiade (La), ballades, fabliaux, nou-
velles et légendes. P., Carnier, 1842, pet. 
in-8, eaux-fortes de Ch. Jacque, d'Aubigny, 
etc. (8o à 120 fr.): 

Cet ouvrage a paru en ro livraisons (1841-
42), avec r frOnt. pour chaque partie, sauf 
pour Ludwig Tieck. — Les livraisons : 
Mme Acker et Rosemonde, ont des fig. qui ont 
été tirées à part et ajoutées ensuite, elles 
manquent quelquefois. — Rosemonde a été 
réimpr. sur pap. inférieur. Très rare avec la .  
couverture blanche imprimée en bistre. 

11 existe des exemplaires sans aucunes gra-
vures, avec une couverture au nom de Bail-
lieu, 185o. 

Plinii secundi historiae naturalis libri 
decem, ab Alex. Benedicto emendationes 
redditi. S. 1. n. d. (Lugduni, isio), 2 in-8, 
caract. ital. (5o à 75 fr.). 

Édition sortie des mêmes presses lyonnaises 
qui ont contrefait plusieurs éditions Aldines. 
— Historiae naturalis, libri XXXVII (J. 

Sillig). Lipsiae, 1851-58, 8 in-8 (3o à 
4o fr.). 

Plotin. Les Ennéades, trad. Bouillet. 
P., 1857-61, 3 in-8 (45 à 55'  fr.). 

Le tome III est rare. 	• 

Plouvain (P.-A.). Notes historiques re-
latives aux offices et aux officiers de la 
Cour de Parlement de Flandres. Douai, 
1809, in-4 (12 à 15 fr.). 

Plouvier (Ed.). Les Fous, ou la vie à 
outrance, comédie en 5 actes. P., Lévy, 
1862, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

— et Ch. Vincent. Les refrains dti di- 

manche, 5o chansons; fig. par G. Doré. 
P., Cordon-Pineau, s. d., in-12 (8 à 12 fr.). 

Pluchon-Destouches. Le petit Neveu 
de Boccace, ou contes nouveaux en vers, 
par M. Pl. D. Amst., 1787, 3 in-8 (15 à 
20 fr.). 

Plumier (Ch.). Description des plantes 
de l'Amérique. P impr.  . royale, 1693, in-fo, 
avec 1p8 pl. (2o à 3o fr.). 

Les 5o premières planches de cet ouvrage 
se trouvent aussi dans le Traité des fougères. 
Il y a des exemplaires avec les planches colo-
riées. 
— Traité des fougères de l'Amérique. 

P., hie. royale, 1705, gr. in-fo de 172 
planches avec texte explicatif (30 à 40 fr.). 

Certains exemplaires contiennent 'les 222 
pl. de l'éd. de 1703, avec un front. en latin. 

Plutarque. Optiscule des vertueux et 
illustres faitz des anciennes femmes, trad. 
(par Est. Pasquier). P., 1546, in-16 de 

.88 ff., caract. italiques (3o à 4o fr.). 

Pluton Maltotier, nouvelle galante, di-
visée en 6 parties. Cologne, cl« Adrien 
l'Enclume, gendre de Pierre Marteau (Hol-
lande), pet. in-12, front. (6 à 8 fr.). 

Satire contre les financiers de l'époque. 

Pluvinel. Maneige royal, ou l'on peut 
remarquer le défaut et la perfection du 
chevalier en tous les exercices de cet art... 
fait et pratiqué en l'instruction du roy ; le 
tout gravé et représenté en grandes figures 
en taille-douce, par Crispian de Pas. P., 
Cl. Cramoisy, s. d. (1623), in-fo obl., texte 
à 2 col., front., z portraits (Louis XIII et 
Pluvinel) et 63 pl. (800 à Ioo0 fr.). 

Edition originale très rare. Le titre imprimé 
manque quelquefois. 
— — /mpr. à Paris aux frais de Cris-

pian de Pas, et se vend chq Guillaume le 
Noir, 1624, in7f0 obl. (600 à 800 fr.). 

— Instruction du roy en l'exercice de 
monter à cheval... Le tout enrichy de 
grandes figures en taille-douce... par Cris-
pian de Pas le jeune. P., Rocolet, 1627, gr. 
in-fo

'
front. (quelquefois daté 1625 ou 

1629), 4 portraits et 57 pl. (30o à 350 fr.). 
— — P., Mace' Ruelle, 1629, in-fo (250 

à 300 fr.). 
— — Brunsvic, 1626, in-fo (franc.-all.), 

front., 2 portraits et 63 pl. (250 à 30o fr.). 
— Amst., Schipper, 1668, in-fo (15o 

à 20o fr.). 
— L'exercice de monter à cheval. P., 

1660, 2 tomes en t in-8, front. et  fig. (40 
à 5o fr.). 

Poë (Edgar). Histoires extraordinaires et 
nouvelles histoires extraordinaires, trad. 
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par Ch. Baudelaire. P., 1856-57, 2 in-12 
(8 à 12 fr.). 

- Aventures d'Arthur Gordon Pym, 
trad. Baudelaire. P., 1858, in-12 (4 à 
5 fr.). 

- Le Corbeau (The Raven), trad. fran-
çaise de S. Mallarmé, illustr. de E. Manet. 
P., Lesclide, 1875, in-fo (25 à 3o fr.). 

1" édition, tirée à 240 exemplaires. 
- Les cloches, poème, trad. libre 

d'E. Blémont, 4 eaux-fortes de H. Guérard. 
P., librairie de l'eau-forte, 1876, in-4 (12 à 
15 fr.). 

Tiré à roo exempl. sur Hollande. 
- Contes grotesques, trad. E. Henne-

quin. P., 011endorff, 1882, in-12 (Ire éd.) 
(5 à 6,fr.). 

- Quinze histoires de Poë, illustr. de 
Louis Legrand. P., impr. pour les amis des 
livres, 1897, in-8 (275 à 300 fr.). 

Tiré à 115 exemplaires. 

Poellnitz (Bon de). Lettres et mémoires, 
contenant les observations qu'il a faites 
dans ses voyages et le caractère des per-
sonnes qui composent les principales cours 
de l'Europe, 3e éd. augmentée de deux vol. 
et  d'une table. Amst., 1737, 5 vol. in-12, 
front. (25 à 3o fr.). 

Poemata didascalica, nunc primum vel 
edita, vel collecta. P., 1749, 3 in-12 (15 à 
20 fr.). 

Réimprimé en 1813. 3 vol. in-tz. 

Poésies choisies de MM. Corneille, Ben-
serade, de Scudery, Boisrobert, La Mesnar-
dière, etc. P., 1657-60, 5 vol. in-12 (3o â 
40 fr.). 

Poésies' des xve et xvle siècles, publiées 
d'après des éditions gothiques et des ma-
nuscrits. P., Silvestre, 1832, gr. in-8 (35 à 
40 fr.). 

Tiré à too exemplaires. 

Poésies facétieuses (Les) par les beaux 
esprits de ce temps. S. 1. (Hollande), 1668, 
pet. in-12 de 93 pages (20 à 3o fr.). 

- - S. 1. (Hall.), 1672, pet. in-12 (15 
à 25 fr.). 

Poésies mirmidonnes pour servir aux 
illuminations. S. 1. n. d., pet. in-8 de 
8 pages, 3 fig., dont 1, sur le titre (5 à 
6 fr.). 

• Poésies provencales des xvte et xvlle 
siècles, publ. d'après les éditions originales 
et les mss. Marseille et Paris, 1843, 2 in-12 
(25 à 3o fr.). 

Tiré à too exempl. sur pap. de Hollande. 

Poésies révolutionnaires et contre-révo-
lutionnaires, ou recueil classé pàr époques,  

des hymnes, chants guerriers, chansons ré-
publicaines, etc. P., 1821, 2 in-18 (8 à 
to fr.). 

Poetae latini minores, Jo. Chr. Werns-
dorf curavit. Altenburgi, 1780-98, 6 tomes 
en Io vol. pet. in-8 (40 à 5o fr.). 

Poetical magazine, dedicated to the Lo-
yers of the Muse, by the agent of the 
Goddess. London, Ackermann, 1809-II, 
4 in-8, titres gravés et 52 gray. color. dont 
quelques-unes de Rowlandson (200 
250 fr.). 

Poey d'Avant. Description des mon-
naies seigneuriales francaises de la collec-
tion de M. Poey d'Avant, 1853, in-4 (20 à 
25 fr.). 

- Monnaies féodales de France. P., 
1858-62, 3 in-4, fig. (55 à 6o fr.). 

Pogge (Florentin). Quelques contes, 
trad. par Ph. Junior. P., Gay, 1868, pet. 
in-8, pap. de Holl. (5 à 6 fr.). 

- Les Contes, introduction et notes par 
Ristelhuber. P.,• Lerner, 1867, in-i6 (1 5 à 
20 fr.). 

Tiré à zoo exemplaires. 
- Les facéties, lat.-francais. P., Liseux, 

1878, 2 in-16 (15 à 20 fr.). 

Poille (Jacques), sieur de Saint-Gratien. 
Sés oeuvres divisées en onze livres et l'Icare 
François en deux livres. P., 1623, in-8 (en 
mar. de Capé, 55 fr. ; en mar. ancien, 
65 fr.). 

Le f. pour le privilège manque souvent. 

• Poinsinet de Sivry. La Berlue. Londres, 
1759, in-12 (4 à 5 fr.). 

Poinsot (L.). Mémoire sur l'application 
de l'algèbre à la théorie des nombres. P., 
1819, in-4 (6 à 7 fr.). 

- Recherches sur l'analyse des sections 
angulaires. P., 18:5, in-4 (8 à to fr.). 

- Réflexions sur les principes fonda-
mentaux de la théorie des nombres. P., 
1845, in-4 de loi pages (12 à 15 fr.). 

- Théorie nouvelle de la rotation des 
corps. P., 1851, in-4 avec 2 pl. (12 à 

5 fr.). 
Précessibn des équinoxes. P., 1857, 

broch. in-8 (4 à 5 fr.). 

Poiret (P.). La théologie du coeur, ou 
recueil de quelques traités qui contiennent 
des lumières les plus divines des aines 
simples et pures. Cologne, 1696, 2 part. en 

in-16 (8 à Io fr.). 

Poirier, dit le Boiteux. L'origine et les 
antiquitez de Paris, revue et côrrigée de 
nouveau. S. I. n. d. (Paris), de l'impr. de 
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Valleyre jeune (vers 1775), 12 pages in-t2 
(8 à to fr.). 

Poirson (Aug.). Histoire du règne de 
Henri IV. P., 1862-67, 4 in-8 (20 à 
25 fr.). 

Poirson-Prugneaux.. Introduction pra-
tique au jeu des Echecs. Commerci, 1849, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

- Encyclopédie du jeu de dames. Cont-
merci et Paris, 1855, in-8, pl. (Io à 12 fr.). 

A la fin se trouve la bibliographie complète 
de ce jeu par Allieg, suivie de la bibliogra-
phie complète du jeu de Trictrac. 

Poisle (Jean). La légende de maistre 
Jean Poisle conseiller en la Cour de Parle-
ment de Paris, contenant quelques dis-
cours de sa vie, actions et déportements en 
son estat, et les moyens qu'il a tenus pour 
s'enrichir. Imprimé l'an de ;race, 1576, 
69 pages. Factum pour maistre Jean Poile 
accusé, contre M. Rouillie. 5o pages. - Ad-
vertissement et discours des chefs d'accusa-
tion et points principaux du procès crimi-
nel fait a Jean Poisle, 1582, 57 pages. - 
Arrest de la court de parlement contre Jean 
Poisle, 1582, 4 pages. En t vol. in-8 (50 à 
7o fr.). 

Poissenot (Benigne). L'Esté, contenant 
trois journées, ou sont déduites plusieurss 
histoires et propos récréatifs tenus par trois 
escoliers, etc. P., 1583, in-i6 (25 à 4o fr.). 

- Nouvelles histoires tragiques de 
Benigne Poissenot, ensemble une lettre à 
un amy, contenant .1a description d'une 
merveille, appelée la Froidière, etc. P., 
i586, in-16 (3o à 40 fr.). 

Poisson. Traité théorique et pratique du 
plain-chant appelé grégorien, ouvrage utile 
à toutes les églises, etc. P., 1750, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Poisson (M.). OEuvres. P., 1679, in-t2, 
front. (to à 15 fr.). 

s" édition collective. 
- - La Haye, 1680, pet. in-12, front. 

(Io à 12 fr.; en mar. de Th.-Joly, 6o fr.). 
S'annexe aux Elzeviers. 

Poisson (S.-D.). Nouvelle théorie de 
l'action capillaire. P., 1831, in-4 (25 à 
3o fr.). 

- Traité de mécanique, 2e éd. P., 1833, 
2 in-8 avec 7 pl. (12 à 15 fr.). 

- Recherches sur la probabilité des ju-
gements en matière civile et criminelle, 
1837, in-4 (7 à 8 fr.). 

- Théorie mathématique de la chaleur 
avec supplt. P., 1835-37, 2 in-4 (12 à 
15 fr.). 

- Théorie nouvelle de la rotation des 
corps. 1851, in‘4, pl. (15 à 18 fr.). 

Poitevin (P.). Une nuit chez Putiphar, 
étude biblique. P., 1841, in-16, front. (6 à 
7 fr.). 

Poitiers. Discours du succès des affaires 
passez au siège de Poictiers. P., 1569, in-8 
de 8 ff. (15 à 20 fr.). 

Poitou (E.). Voyage en Espagne, ill. 
par V. Foulquier. Tours, 1869, 	(12 à 
i5 fr.). 

Poitou. Avertissement charitable à ceux 
qui composaient autrefois les églises de 
Poitou, et qui gémissent maintenant dans 
l'oppression. Cologne, 1686, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Poitou. Le discours merveilleux d'une 
lettre escritte en lettre d'or, qui a été 
trouuée à un village nommé Maton près la 
ville de Loudun en Poitou. P., 1587, pet. 
in-8 de 8 pages (40 à 5o fr.). 

Poldo d'Albenas (Jean). Discours histo-,  
rial de l'antique et illustre cité de Nismes, 
en la Gaule Narbonoise, avec les portraitS 
des plus antiques et insignes bastimens 
dudit lieu. Lyon, 156o, in-fo, fig. (8o à 
100 fr.). 

Polenus (Joan.). Utriusque thesauri an-
tiquitatum romanarum graecarumque nova 
supplementa. Venetiis, 1737, 5 in-fo (70 à 
8o fr.). 

Poli (Oscar de). Récits d'un vieux 
chouan, Jean Poigne d'Acier, précédés 
d'une étude sur les Vendéens et les 
Chouans. P., 1866, in-12 (5 A 6 fr.). 

- Un régiment d'autrefois : Royal-
Vaisseaux (1638-1792). P., 1885, in-12 
(5 à 6 fr.). • 

Polier. La chute de Babylone.. Lausanne, 
1668, in-12 (8 à Io fr.). 

Polier. Mythologie des Indoux, travaillée 
par Mme la chanoinesse de Polier, sur dés 
manuscrits authentiques apportés de l'Inde 
par le Cblonel de Polier. P., 1809, 2.in-8 
(Io à 12 fr.). 

Polignac. Maladie de Mole la duchesse 
de P. (Polignac), qui a infecté la Cour. 
S. 1., 1789, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Mémoires sur la vie et le caractère 
de Mme la duchesse de Polignac, avec des 
anecdotes intéresantes sur la Révolution 
francoise et sur la personne de Marie-
Antoinette de France. Hambourg, 1796, 
in-8 de 52 pages (5 à 6 fr.). 

Poligny (Chevalier Fr. de). Mémoires 
historiques sur la ville et seigneurie de 
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Poligny. Lotis-le-Saulnier, 1767-69, 2 in-4 
(20 à 25 fr.). 

Poliphile. Tableau des riches inven-
tions, couvert du voile des feintes amou-
reuses qui sont représentées dans le songe 
de Poliphile, desvoilées des ombres du 
songe et subitement exposées par Béroalde 
(de Verville). P., 1600, in-4, fig. sur bois 
(Io° à 150 fr.). 

Vérifier si la figure de la page 68 (sacrifice 
à Priape) est intacte. 
• li y a des exempl. avec un front. à la date 
de 1657. 

Politique (La) des Coquettes. Histoire 
véritable dediée à Mademoiselle de Scu-
déry. P., 1660, pet. in-i2 de 6 ff., 58 p. 
et I f. (15 à 20 fr.). 	• 	, 

Voyez : Portrait de la Coquette. 

Politis (N.-E.). Les emprunts d'Etat en 
droit international (thèse). P., 1894, in-8 
(12 à 15 fr.). 

Pollnitz (De). La Saxe galante, Amst., 
1735, in-12 (8 à to fr.). 

Polluche (D.). Essais historiques sur 
Orléans, ou description topographique et 
critique de cette capitale et de ses environs, 
auget. d'un tableau chronol. et  raisonné 
de ses évêques, rois, ducs, etc., par Beau-
vais de Préau. Orléans, 1788, in-8, plan et 
portr. de Jeanne d'Arc (Io à 12 fr.). 

Polnian (J., chanoine de Cambrai). Le 
chancre, ou couvre-sein féminin, ensemble 
le voile, ou couvre-chef féminin; par J. P. 
Douay, 1635, pet. in-8 (20 à 25 fr.). 

Pologne (Anecdotes de), ou mémoires 
secrets du règne, de Jean Sobieski (par Da-
leyrac). P., 1699, 2 in-12 (15 à 20 fr.). 

- Recueil des traitez, manifestes et 
autres pièces curieuses concernant l'élec-
tion au royaume de Pologne et la pré-
sente guerre, P., 1733-36, 2 in-4 (15 à 
20 fr.). 

.Polybe. Les cinq premiers livres des 
histoires escrites par Polybe Megalopoli-
tain, trad. en franc. par Loys Maigret 
Lyonnois. P., 1542, in-fo (50 à 70 fr.). 

Polycarpe de la Rivière (D.), religieux 
de la Grande Chartreuse, prieur de 
Sainte-Croix. L'adieu du, monde, ou le 
mespris de ses vaines grandeurs et plaisirs 
périssables. Lyon, 1619, in-8 de 16 ff. et  
879 pages, front. (to à 15 fr.). 

Pommeraye (D. Fr.). Histoire des ar-
chevêques de Rouen, par un bénédictin. 
Rouen, 1667, in-fo, 1 portr. (3o à 40 fr.). 

- Histoire de l'église cathédrale de 
Rouen, métropolitaine de toute la Nor-
mandie. Rouen, 1686, in-4 (25 à 3o fr.). 

Pommes d'Eve. Douze contes en che-
mise par une jolie fille; illustr. de J. Roy. 
P., Monnier, 1884, in-8 (10 à 12 fr.). 

Pommier (Amédée). Poésies. P., 1832, 
pet. in-8 carré. (ire éd.) (IO à 12 fr.). 

- La République, ou le livre de sang. 
P., 1836; in-8 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Océanides et fantaisies. P., 1839, 
in-8 (Ire éd.) (10 à 12 fr.). 

- Craneries et dettes de coeur. P., 
1842, in-8 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Colères. P., 1844, in-8 (ire éd.) (5 à 
6 fr.). 

- Colifichets, jeux de rimes, avec les 
sonnets sur le salon de 1851. P., 1860, 
i11-8 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Pommiès. Manuel de l'ingénieur du ca-
dastre. P., impr. imper., 18o8, in-4, avec 
tableaux et ti pl. (15 à 20 fr.). 

Pompadour (J. Ant. Poisson, Mise de). 
Mémoires, bu l'on trouve les motifs des 
guerres, des traités de paix, les menées. 
etc., qui se sont passées pendant les vingt 
dernières années du règne de Louis XV. 
Ecrits par elle-même. S. 1., 1772, 2 in-12 
(Io à 15 fr.). 

- Suite d'estampes gravées par Mme la 
Mise de Pompadour, d'après les pierres gra-
vées de Guay, graveur du Roy. P., 1782, 
in-4, portr. de Mme de Pompadour, front. 
et  69 pl. (175 à 200 fr.). 

Pona (Francesco). La Messaline, trad. 
de l'Italien. Venise, 1762, in-12 (6 à 8 fr.). 

Poncelet (J.-V.). Traité des propriétés 
projectives des figures. P., 1822, in-4 avec 
12 pl. (8 à Io fr.). 	• 

- - P., 1865-66, 2 in-4 avec pl. (25 
à 3o fr.). 

- Applications d'analyse et de géomé-
trie. P., 1864, 2 in-8 (16 à 18 fr.). 

Poncelin. Voyez : Martinet. 
Ponchon. Méditations d'un criminel de 

la jeune france sur la peine capitale, 1833, 
in-8 (5 à 6 fr.). 

Poncianus. Voyez : Sept saig,es de 
Romme. 

Poncin. Formulaire des qualifications 
criminelles, 2e éd. P., 1867, in-8 (9 à 
Io fr.). 

Ponconas. (La vie de la Mère), institu-
trice de la congrégation des Bernardines, 
réformées en Dauphiné, etc. Lyon, 1675, 
in-8, portr. (8 à Io fr.). 

Ponsard (François). Manfred, poéme 
dramatique en trois actes par Lord Byron, 
trad. en vers francais. P., 1837, 
(Ire éd.) (8 à Io fr.). 
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- Agnès de Meramie, tragédie en 
5 actes, en vers. P., 1847, in-8 (Ire éd.) 
(7 à 8 fr.). 

- L'honneur et l'argent. P., 1853, 
in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Harmonie (arme au nid), charade en 
trois tableaux, jouée au Palais de Com-
piègne, en présence de leurs Majestés, le 
15 Décembre 1863. P., Impr. Impér., 
1863, plaq. in-8 (20 à 3o fr.). 

Pont-à-Mousson. Sacra atque hilaria 
Mussipontana ob relatos a Grégoria XV. 
Mussiponti, 1623, in-4, fig. (25"à 3o fr.). 

• 
Pontécoulant (G. de). Théorie analy-

tique du système du monde, 2e éd. P., 
1829-46, 4 in-8 (5o à 6o fr.). 

Les tomes III et IV sont rares. Les tomes I 
et II ont été réimprimés (18 fr. les 2 vol. chez 
Gauthier-Villars). 
- Souvenirs historiques et parlemen-

taires du, comte de Pontécoulant, ancien 
pair de France (1764-1848). P., 1861, 4 
in-8 (25 à 3o fr.). 

• 11 existe un suppl' pour le tome III, bro-
chure in-8, qui est rare. 
- Souvenirs militaires : Napoléon à 

Waterloo, ou précis rectifié de la campagne 
de 1815, avec des documents nouveaux et 
des pièces inédites. P., 1866, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Pontis (L. de). Mémoires, contenant 
plusieurs circonstances des guerres et du 
gouvernement .sous les règnes des roys 
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. A,nst., 
1678, 2 in-12 (52 à 15 fr.). 

- - P:, 1766, 2 in-12 (8 à to fr.). 

Pontmartin (A. de). Les jeudis de 
Mme Charbonneau: P., Lévy, 1862, in-12 
(6 à 7 fr.). 

Ire édition contenant la dédicace 4. Sandeau, 
dont celui-ci exigea la suppression. 

Pontoise. Discours du siège de Pon-
toise, contenant ce qui s'y est passé depuis 
le it Juillet jusqu'à présent. P., 1589, in-8 
de 15 pages (15 à 20 fr.). 

- La reprinse de la ville de Ponthoise, 
par Mgr le duc de Mayenne, Lieut.-Général 
de l'Estat et couronne de France, etc. Lyon, 
159o, in-8 de 15 ff., portr. (15 à 20 fr.). 

- Histoire de l'origine et fondation du 
vicariat de Ponthoise. P., 1636, in-4 (25 à 
3o fr.). 

- Histoire véritable de l'antiquité et 
prééminence du vicariat de Pontoise et du 
Vexin le françois, servant de reponse à 
l'histoire supposée de son origine et fon-
dation. P., 1637, in-4 (25 à 3o fr.). 

- Abrégé historique de l'église Nostre- 

Dame de Pontoise. Troyes, 1703, in-8 (20 
à 25 fr.). 

Pontoux (De). Les OEuvres de Claude 
de Pontoux, gentilhomme châlonnois. 
Lyon, B. Rigaud, 1579, in-16 (6o à 100 fr.; 
en mar. de Capé, 180 fr.). 

Voyez : Duchesne (Ligier). 

Pont-Sainte-Maxence (Histoire chro-
nologique de la ville de). P., 1764, in-12 
(25 à 3o fr.). 

Pontus de Thyard. OEuvres poétiques. 
P., 1 573, 2  part. en 1 in-4 de v if., 164 
pages et zo ff. n. chif. (en mar. de Trautz, 
2.50 fr.). 

- Deux discours de la nature du monde 
et de ses parties. P., 1578, in-4 (26 à 
3o fr.). 

- Discours du temps de l'an et de ses 
parties. P., 1578, in-4 (zo à 3o fr.). 

- Homélies, ou discours sur l'oraison 
dominicale. P., 1585. 	(15 à 20 fr.). 

Popelin (Claudius). Un livre de sonnets. 
P., 1888, in-8 (8 à 10 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Porchères (H. Laugier, escuyer, sieur 
de). Le camp de la place Royale, ou rela-
tion de ce qui s'est passé le 5, 6 et 7 avril 
1612 pour la publication des mariages du 
Roy et de Madame avec l'infante et le 
prince d'Espagne. P., 1612, in-8 (6o à 
8o fr.). 

Porée (Abbé). La Mandarinade, ou his-
toire comique du Mandarinat de M. l'abbé 
de Saint-Martin. marquis de Miskou, etc. 
La Haye (Caen), Paupie, 1738-39, 3 part. 
en 2 in-12, portr. (8 à to fr.). 

- A Siam et à Caen, Manoury, 1769, 
in-I6, portr. (5 à 6 fr.). 

- Le pour et le contre des filles de la 
paroisse de Landes. Diocése de Bayeux. 
Antioche, à la vérité, 1738, in-8 (6 à 
8 fr.). 

Port (Célestin). Dictionnaire historique, 
géographique et biographique de Maine-et-
Loire. P., 1874-78, 3 gr. in-8 (3o à 

4
(J.-B.). Magiae naturalis, sive de 

miraculis

0 fr.). 

r.  
Porta 
  rerum naturalium, libri 

Antuerpiae, Ch. Plantin, 1561, pet. in-8 
(8 à w fr.). 

- Magiae naturalis, libri viginti. Lug,d 
Batav., 1644, in-12, front. et  fig. (8 à 
12 fr.). 

- La magie naturelle qui est les secrets 
et miracles de nature, mise en quatre livres, 
trad. du latin en francais. Lyon, 1565, pet. 



352 	 PORTA - POTTHAST 

in-8 (Ire éd. de la trad. francaise) (2o à 
3o fr.). 

- - P., 1571, in-t6 (8 à Io fr.). 
Cet ouvrage a été souvent réimpr. soit en 

français, soit en latin. 

Portalis (Bon Roger). Honoré Frago-
nard, sa vie et son oeuvre. P., 1889, gr. 
in-8, fig. et  pl. (ter tirage) (6o à 7o fr.). 

Portefeuille de Bonaparte, pris à Char-
leroi le 18 Juin 1815, in-8 de 128 pages 
et fac-similé (8 à Io fr.). 

Portefeuille (Le) du bonhomme, ou 
petit dictionnaire très utile pour l'intelli-
gence des affaires présentes. Londres, 1791, 
in-18 (4 à 5 fr.). 

Portefeuille d'un émigré, almanach un 
peu philosophique, distribué alphabétique-
ment par M. de L***. P., s. d., in-18 (4 à 
5 fr.). 

Portefeuille d'un exempt de police. 
Londres, 1785, in-8 (12 à 15 fr.). 

Portefeuille d'un talon rouge, contenant 
des anecdotes galantes et secrètes de la cour 
de France. P., 178*, in-12 de 42 pages (8 
à to fr.). 

Porthaise (théologal de l'église 'de Poic-
tiers. Sermons (cinq) esquels est traicté 
tant de la simulée conversion du roy de 
Navarre, que du droict de l'absolution 
ecclésiastique, etc. P., 1594, in-8 (too à 
120 fr.). 

Ce volume, rare complet, est divisé en deux 
parties : 2 ff. prél., roo pages contenant deux 
sermons et 120 pages pour les trois autres 
sermons, avec un titre particulier : Sermons 
sur la simulée conversion du roy de Navarre, 
prononcés en l'église catedralle de Poictiers. 

- Parascève generalle a l'exact examen 
de l'institution de l'Eucharistie, contre la 
particulière interprétation des religionnaires 
de nostre temps. Poictiers, 1602, pet. in-8 
(75 à too fr.). 

Port-Mahon (Recueil général des pièces, 
chansons et fêtes données à l'occasion de 
la prise du), précédé du journal historique 
de la conqueste de Minorque. En France, 
1757, in-8 (8 à to fr.). 

Portrait (Le) de la coquette, ou la 
Lettre d'Aristandre à Timagène. P., 1659, 
in-12, front. de Chauveau. - La coquette 
vengée (par Ninon de Lenclos). S. 1. n. d. 
(1659), in-12. En 1 vol. in-i2 (Ire éd.) 
(5o à 8o fr.). • 

Le portrait de la coquette a été réimpr. en 
1685, in-12. 

Voyez : Politique des Coquettes. 

Portraits (Les) de la Cour, c'est-à-dire 
du Roy, des Princes, des Ministres d'Estats  

et autres. Cologne
' 
 1668, pet: in-12 de 

91 pages (to à 52 fr.). 

Port-Royal. Les constitutions du mo-
nastère •de Port-Royal du S. Sacrement. 
Mons, 1665, pet. in- I 2 (12 à 15 fr.). 

Port-Royal des Champs, Necrologie de 
l'abbaie de N. D. de), qui contient les 
éloges historiques avec les épitaphes des 
fondateurs et bienfaiteurs, etc. Amst., 
1723, in-4 (i5 à 20 fr.). 

Post (Pierre). Les ouvrages d'architec-
ture, dans lesquels on voit les représenta-
tions de plusieurs édifices considérables en 
plans et élévations avec leurs descriptions. 
Leide, 1715, in.fo  avec pl. (6o à 70 fr.). 

.Poste (Usage des) cfiez les anciens et 
les modernes, contenant tous les Edits, dé-
clarations, Lettres patentes, règlements, etc, 
P., 1730, in-12 (8 à 10 fr.). 

Postel (Guill.). De rationibus Spiritus 
sancti, libri II. P., 1543, in-8 de 56 ff. (8 
à to fr.). 

- De magistratibus Atheniensium liber. 
Brui/elle, 1551, pet. in-8 (i5 à 20 fr.). 

- Les Très merveilleuses victoires des 
femmes du nouveau monde. La doctrine 
du siècle doré. Sur l'impr. à Paris, 1553, 
in-12 (réimpr. du xvnie siècle (Io à 
15 fr.). 

- De la république des Turcs, et la ou 
l'occasion s'offrera, des meurs et loys de 
tous Muhamedistes. Poitiers, de Marnef, 
i56o, 3 parties en I in-4 (25 à 30 fr,). 

Pot (Le) au noir et le pot au blanc, ou la 
vérité dévoilée, la fourberie démasquée et 
la religion papiste renversé. Ruine, 1787, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

- Londres, 1788, in-8 (7 à 8 fr.). 

Pot-Pourri (Le), ouvrage nouveau de 
ces dames et de ces messieurs. Amst. (Pa-
ris), 1748, in-12, front. (7 à 8 fr.). 

Attribué au Comte de Caylus. 

Potel (Guillaume). Discours des mala-
dies épidémiques advenues à Paris en 1569. 
1597, 1606, 1607 et 1619, fort utile et 
nécessaire au public pour se conserver et 
préserver des susdites maladies. P., 1623, 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Pothie.r et Reinach. La Nécropole de 
Myrina, fouilles exécutées au nom de 
l'Ecole française d'Athènes. P., 1886-87, 
2 in-4 avec 52 pl. (7o à- 8o fr.). 

Potthast (Aug.). Regesta pontificum 
Romanorum, unde ab A. Post Christum 
natum MCXCVIII ad ans MCCCIV. Berolini, 
1874-75, 2 in-4 (45 à 5o fr.). 
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Pottier (André). Histoire de la faïence 
de Rouen. Rouen, 1869, 2 in-4, dont t de 
planches color. (55 à 65 fr.). 

Pottier (E.). Les statuettes de terre 
cuite dans l'antiquité. P., Hachette, 189o, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

De la bibliothèque des merveilles. 

Pouchet (A.-F.). Histoire des sciences 
naturelles au moyen-âge. P., 1853, in-8 
(Io à 12 fr.). 

Poudra. Mémoire sur la formation d'une 
classe très étendue d'équations réciproques. 
P., 1843, in-4 (45 à so fr.). 

Pouget. Dictionnaire des assurances ter-
restres. P., 1855, 2 gr. in-8 (16 à 18 fr.). 

Pouget fils (N.). Traité des pierres pré-
cieuses et de la manière de les employer 
en parure. - Nouveau recueil de parures 
de joailleries. P., 1762-64, 2 parties en 
in-4, avec 78 et 8o pl. (20o à 25o fr.). 

Pouillé du diocèse d'Angers. Angers, 
1783, in-8 (15 à 20 fr.). 

Pouillé du diocèse de Chartres. Chartres, 
1738, in-8 (io à 12 fr.). 

Pouillé du diocèse de Poitiers, avec des 
notes historiques. Poitiers, 1782, in-8 (to à 
12 fr.). 

Voyez : Rouen. 

Poulain (J.). Anthologie francôise, ou 
rencontres sur divers sujetz. Le tout extrait 
des meilleiirs livres grecs, latins et françois. 
P., 1614, in-8, front. (ro à 15 fr.). 

Poulet Scrope. Les volcans, leurs carac- 
tères et leurs phénomènes. P., 1864, in-8, 
fig. et  2 pl. (8 à to fr.). 

- Géologie et volcans éteints du centre 
de la France, trad. par Vimont. Clermont-
Ferrand, 1866, in-8, 2 cartes géolog. et  
23 pl. color. (Io à 12 fr.). 

Poullain de la Barre. De l'éducation des 
dames, pour la conduite de l'esprit dans 
les moeurs. Anist., 1679, pet. in-t2 (Io à 
15 fr.). 

Polir et contre la Bible. Voyez : Maré_ 
chai (Sylvain). 

Poussin (Alfr.). Versiculets, précédés 
d'une préface de Jean Richepin. P., Vanier, 
1872, in-16 (Ire éd.).(5 à6 fr.). 

Pouy (Fr.). Les faïences, spécialement 
celles d'origine picarde, 2e éd. avec notes 
sur la céramique armoriée et chiffrée, et 
documents divers. P., 1873, broch. in-8, 
avec pl. color. (8 à Io fr.). 

Pouyat (Ed.) et Menetrier. Caliban, par 

deux ermites.de  Menilmontant rentrés dans 
le monde. P., 1833, 2 in-8 (20à 3o fr.).' 

Prade (De). Histoire du tabac, ou il est 
traité particulièrement du tabac .en poudre. 
P., 1677, in-12, portr. et  2 pl. (Io à 
15 fr.). 

Pradier-Fodéré. Principes généraux de. 
droit, de politique et de législation. P., 
1869, in-8 (12 à 15 fr.). 

Pragmatique-Sanction (La) contenant 
les décrets du Concile national et de l'Eglise 
Gallicane assemblée en la ville de Bourges, 
au règne du roi Charles septièsme. Avec le 
concordat d'icelle entre Francois ler de ce 
nom, et le Pape Léon dixiesme. P., 1561, 
in-8 de 59 ff., dont t pour l'errata (15 à 
20 fr.). 

Prat (Th.). Code de commerce Otto-
man expliqué, traçl. en Arabe par chef: 
Skandar Effendi Dahdah. Beyrouth, 1876, 
gr. in-8 (16 à i8 fr.). 

Prébonneau (Marc Anth.). Traicté sur 
la réfutation des abus mis en avant par 
Roc le Baillif, surnommé, la Rivière, sur 
l'art signé et physiognomie herbaire; par 
lequel est montré combien est grande l'er-
reur qu'il introduict à la cognoissance des 
plantes et à leurs facultez. P., 1579, in-8 
de 72 pages (Io à 15 fr.). 

Préchac (De). Le voyage de Fontaine-
bleau. P., 1678, in-12 (Ire éd.) (8 à 
to fr.). 

- Relation d'un voyage fait en Pro-
vence, contenant les antiquitez les plus 
curieuses de chaque ville, et plusieurs his-
toires galantes, par M. L. M.D. P. (de Pré-
chac). P., 1683, 2 parties en I in-12 (12 à 
15 fr.). 

Prédictions des choses plus mémo-
rables qui sont a advenir depuis l'an 1564 
jusqu'à l'an 1608. S. 1. 1565, in-8 de 71 
pages (15 à 20 fr.). 

Préfet (Le Parfait). Silhouette de haute 
administration. Haussmanville, Impr. des 
VII (1866), in-8 (12 à 15 fr.). 	. 	. 

Cet opuscule a été réimprimé par les soins 
de M. Cousin. 75 exernpl. seulement ont été • 
mis dans le commerce (7 à 8 fr.). 

Pré-Fontaine (De). La Diane des Bois. 
P., 1628, in-8, titre gravé (to à 15

.
fr.). 

Premières années de Bonaparte (Quel-
ques notices sur les), recueillies et publiées 
en anglais par un de ses'condisciples, mises 
en francais par C. B. (Fr. Bourgoing). P., 
an VI, in-8 de 5o pages (5 à 6 fr.). 

- Basie, 1797, in-18 (4 à 5 fr.). 
23 
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Premières études de philosophie. Voyez : 
. Wallon. 

Pieti (Jean). Traité complet, théorique 
et pratique sur les fins, de partie. P., 1858 
(15 à 18 fr.). • 	• 

- Choix dés parties les plus remar-
quables jouées par P. Morphy. P., 1859 , 
(8 à Io fr.). 	• • 

• • Preudhomme. Traité des droits appar-
tenant aux Seigneurs•sur les biens possédés 
en roture. P., 1781. in-4 (5 à 6 fr.). 

Prévost (L'abbé). Memoires et aven-
tures d'un homme de qualité; qui s'est 
retiré du .monde. A Amsterdam. Aux dépens 
de la Compagnie, 1730-31, 7 vol. in-12 (8o 
à 12o fr. 	cart. moderne, 134 mill., 
te, .fr.). 

Le septième volume contient Manon Les-
caut en édition originale. 
- Suite des Mémoires et Aventures, 

etc. Antst., 1733, in-12 (15 à 25 fr.). 
éd. de Manon Lescaut, la première pu-

bliée séparément. 
- Aventures du chevalier des Grieux et 

de Manon Lescaut. Londres, 1734, in-12, 
front. (2o à 3o fr.). 

- Histoire du chevalier Des Grieux, et 
de Manon Lescaut. Amsterdam, 1753, 2 
in-12, 8 fig. de Gravelot et Pasquier (200 
à 25d fr. ; en niar. de LOrtic, 30o fr. ; en 
mar. doublé, 3d0 fr.; en mar. de Joly, 
35o fr.). 

	

Édition définitive. 	 • 
- Histoire de Manon Lescaut et du 

chevalier des Grieux. P., Didot, 1797, 2 
in-18, 8 fig. de Lefèvre (ter tirage), 50 à 
8o fr. ; en pap. vélin, 15o à 25o fr.). 

• - P.,. Bourdin (impr. Lacrampe), s. d. 
(1839),gr. in-8, front. et  2 faux-titre, or 
et coueurs et 18 pl. sur chine par Tony 
Johannot (ter tirage) (15 à 25 fr.). 

La e édition Bourdin a été impr. par 
Schneider, avec les pl. sur chine; «la 3* par 
Simon Racôn, avec les pl. sur•pap. teinté. 
- P., Lemerre, 1870, in-16 (6 à 8 fr.). 

- P., Librairie • des bibliophiles, 1874, 
2 in-18, 6 eaux-fortes de Hedouin (20 à 
25 fr.). 	• • 

- P., Glady frères, 1875, gr. in-8, pré-
face par Al. Dumas fils et fig. dé Léop. 
Flameng (25 .à 3o fr.). 

Prévost (Jean). Les Tragédies et autres 
oeuvres poétiques de Jean Prévost, advocat 
en la Basse-Marche. Poictiers, 1614, 3 part. 
en I in-12 (en mar. de Lortic, 150 fr.). 

Prévost (Jean). La médecine des pau-
vres•;•• ou sont contenus les . remèdes à 
toutes maladies, etc. P., 1646, in-12 (8 à 
w fr.). 

Prières (Les) et • Oraisons de 1a Bible, 
faictes par les Sainctz Pères, tant du Vieil 
que du Nouveau Testament. Lyon, 1543, 
in-16 (125 à 150 fr.). 

Prières ordinaires des soldats de l'ar-
mée conduite par Mgr le prince de Condé. 
S. 1. (Orléans), 1562, itt-4 de 18 ff. (15 à 
20 fr.). 

Priezac (D. de) Conseiller du Roy. Dis-
cours politiques, P., 1652, 2 in-4 (18 à 
20 fr.). 

Priezac (S. de). L'histoire des éléphants. 
P., 165o, 	front. (Io à 12 fr.). 

Princesses malabares. Voyez : Longue. 

• Principes de la philosophie morale, ou 
essai de M. S*** sur le mérite et la vertu, 
avec réflexions. Anzst., 1745, in-12, 2 en-
tètes et 2 eaux-fortes hors texte (Io à 
15 fr.).  

Attribué à Copver, Comte de Salisbury, et 
imité de l'anglais par Diderot. 

Principes du blason (Les), ou l'on 
explique toutes les règles et tous les térmes 
de cette science (par de Courcillon). P., 
1715, in-4 (15 à 20 fr.). • 

Prins (Ad.). Criminalité et repression. 
Essai de science pénale. Bruxelles, 1886, 
in-8 (t2 à 15 fr.). 

Printemps (Le) d'une 'jolie femme (par 
Mme Parent). Londres et Paris, 1788, 2 
part. en t vol. in-12 (8 à io fr.). 

Prise d'Avennes. Monuments égyp-
tiens, bas-reliefs, peintures, inscriptions, 
suivis de fac-simile d'un papyrus egyp-
tien en caractères hiératiques. P., 1847, 
gr. in-fo avec pl. (45 à 5o fr.). 

- L'art arabe d'après les monuments du 
Caire, depuis le vue siècle jusqu'à la fin du 
xvitie siècle. P., 1877, t vol. in-4 de texte 
et 3 'atlas gr. in-fo (35o à 45o fr.). 

- Histoire de l'Art Egyptier., depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à la domina-
tion romaine, texte par Marchandon de La 
Faye. P., 1878-79, t vol. in-4"de texte et 
2 atlas gr. in-fo de pl. (35o• à 450 fr:). 

Prisons de Paris (Les), histoires, types, 
moeurs, mystères, par Alhoy, Lurine, etc., 
illustré par. Bertall, David, etc. P., 1846, 
gr. in-8 (12.  à 18 fr.). 

Réimprimé eu 1847. , 

Privat• d'Anglemont. La Closerie des 
Lilas, quadrille en prose. P., 1848, broch. 
in-32 (3 à 4 fr.). 

• Privilèges (Les) du cocuage. Cologne, 
1644, pet. in-12 (20 à 3o fr.). 
• Réimprimé en 1694, 1698, 1708, 1722. 
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Prix (Le) de la beauté, ou les Cou-
ionnes, pastorale en trois actes et un pro-
logue, avec des divertissements sur des airs 
choisis et nouveaux. P., 176o, in-4, 
front., 	titre avec fleuron, 1 vignette, 
I lettre ornée, 4 fig. et  1 cul-de-lampe, 
par Martinet; 1 frontispice répété, 45 
planches de musique et le texte qui se 
trouve à la fin, le tout gravé' (200 à 
3oo fr.). 

Procès du sieur Edouard Coleman, gen-
tilhomme, pour avoir conspiré la mort du 
Roy de la Grande-Bretagne et la ruine de 
la religion protestante. Hambourg, 1679, 
in-12 (7 à. 8 fr.). 

Procès instruit par la haute Cour de 
justice, contre Drouet, Babceuf et autres. 
P., an IV, 9 vol. in-8 (25 à 3o fr.). 

Procès-verbal du crime détestable de 
trois sorcières surprises es faulxbourg Sainct 
Germain des Prez. Ensemble leur interro-
gatoire, sentence du Bailly- du dit lieu, ar-
rest du parlement, et exécution d'iceluy, le 
Mercredi 14 Aoust dernier. P., 1619, in-8 
de 16 pages (2o à 3o fr.). 

Procope. Anecdota, ou histoire secrète 
de Justinien, trad. par Isambert. P., 1856, 
2 in-8, pl. (2o à 25 fr.). 

Cet ouvrage (sans les planches, qui sont 
épuisées) est encore en fonds chez Didot au 
prix de 12 fr.). , 

Prodige monstrueux (un veau a deux 
corps, huit pieds et une tête) advenu a 
Gentilli, le dimanche de Quasimodo, 1578, 
pet. in-8 de 8 ff. dont 2 blancs, fig. sur 
bois (3o à 4o fr.). 	• 

Promenade à tous les bals publics de 
Paris, barrières et guinguettes de cette ca-
pitale. P., 1830, in-18, front. col. (2o à 
3o fr.). 

Promenades d'un artiste. Voyez : Ni-
sard. 

Promenades et rendez-vous du parc de 
Versailles. Londres (Catin),' 1784, 2 part. 
en 1 in-i8 (i5 à 20 fr..). 

Promenadés (Les) printanières de 
A. L. T. M. C. (Adrien Le Tartier, méde-
cin champenois). P., 1586, in-16 (to à 
15 fr. ; en mar. ancien, 45 fr.). 

Prophétie et révélation du prophète 
Esdre. Arles (vers I520), in-I6 goth. de 
4 ff. (5o à. 75 fr.). 

Propositions, dictz et sentences conte-
pans les graces, etc., P., 1551, pet. in-8, 
fig. (5b à 7o fr.). 

Propositions et Moyens pour parvenir 
à la,réunion des deux' Religions en France  

(par Alexandre d'Ysé). S. . 1., Achevé d'im-
primer le dernier d'Aoust, 17, in-4 (2oo 
à 25o fr.): 	• 

Prose chagrine. Voyez : La Mothe-le-
Voyer. 

Protat (Louis). Les vacances de M. L. P. 
— Examen de Flora, etc. Au Palais, s. d., 

•in-8 (to à 12 fr.). 
— Chansons. P., i86o,. in-12 ( 

6 fr.). 	 • 

Proudhon. OEuvres complètes. P., 1836-
59, 18 vol. in-8 (55 à 6o fr.). 

Proussinalle (De). Histoire secrète du 
tribunal révolutionnaire. P., 1815, 2 in-8 
(15 à 20 fr.). 

Proust (Ch.). Table analytique de l'his-
toire métropolitaine de Tours, du chanoine 

. Maan. Tours, 187o, gr. in-8 de 4o pages 
(5 à 6 fr.). 	• 

Tiré à 5o exemplaires. 

Provence. Abrégé des cahiers des déli-
bérations de l'assemblée générale des com-
munautés du pays de Provence, convoquée 
à Lambresc, en 1776, 78, 83, 86. Aix, 
1776 et années .suivantes, 8 parties en 2 
vol. in-4 (25 à 3(3 fr.). 

Provenchères (Simon de), médecin du 
roi. Histoire de l'inappétence d'un enfant 
de Vauprofonde, près Sens, de son désiste-
ment de boire et manger quatre ans onze 
mois, et de sa mort, 4.e éd., augmentée 
par l'auteur d'un 4e discours. Sens, 1616, 
pet. in-8 de'48 ff. (15 à. 20 fr.). 

Les éditions de 1612 et 1615 sont moins 
complètes. 
Proverbes et dictons populaires, avec 

les dits du Mercier et des Marchands, et les 
Crieries de Paris, aux mite et :ove siècles, 
publ. d'après les mss. de la biblioth. du 
Roi. P., Crapelet, 1831, gr. in-8, pap. vé- 
lin (15 à 18 fr.). 	, 

Proverbia communia nouiter aucta, re-
visa et emendata (In fine). Venundant Pari-
suis in vico divi Jacobi per J. Merausse, 
s. d. (Ca 1515), pet. in-8 goth., de 24 ff. 
(3o à so fr.). 

Prudhomme (L.). , Histoire générale et 
impartiale des erreurs, des fautes et des 
crimes commis pendant la Révolution fran- 
caise. 	1797, 6 in-8, fig. et  tableaux 
(35 à 4o fr.). 

— Dictionnaire des individus envoyés à 
la mort judiciairement, révolutionnaire-
ment «et contre-révolutiormairement; pen-
dant la Révolution, particulièrement sous 
le Règne de la Convention Nationale. P., 
1796, 2 in-8 (15' à io fr.). 

_ 	Ces 2 VOI:f01111e111 les tomes. r et 2 dè l'ou- 
. vrage précédent. , 	' 

5 à 
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• - et. Liurent •de •Mezières: Résumé gé-
néral,;ou' extrait des cahiers de' pouvoirs, 
instructions, etc. S. I., 1789, 3 in-8 (25 à 
39.  fr.). 	 . 

- Miroir historique, politique et critique 
de l'ancien et du nouveau Paris, et du 
dépt dè la Seine, 	éd. P., 1807, 6 in-i6, 
fig.  (20 à 25 fr.). 

Brus (C.). Tables relatives au tracé des 
courbes de raccordement. Angers, .1846, 
in-8 (8 à ro fr.). 	• 

• 
Prusse (La) galante, ou voyage d'un 

jeune français à Berlin, trad. de l'allemand 
par. le. Dr Akerbino. A Coïtopolis (Paris), 
1801, in-12, front. (12 à 15 fr.). 

Psalmanazar (G.). Description de l'île 
Formosa en Asie, des lois, des moeurs. des 
habitans,.. avec une ample et exacte rela- • 
tion de ses voyages dans plusieurs.  endroits 
de l'Europe ; de la persécution qu'il y a 
souffert, etc. Antst., 1705, in-12, fig. et  
cartes (8 à io fr.). 

Réimprimé en 1708 et 1712. 

Psalmorum omnium : iuxta hebraïcam 
veritatem paraphrastica interpretatio au-
thore Joanne Campensi : publico cum nas-
ceretur et absolverent : Louanii hebraicarum 
literarum • professore. (In fine) Parisiis per 
Franciscum Regnault, expensis honestissimi 
Thome Bertheleti Londinensio thipographi re-
gis, 

 
anno, 1534, in-8 goth. (ioo à 150 fr.). 

Psalterium intemerate Dei genitricis 
Virginis Màrie. Parisis, anno domini mille-
simo gitingétessiniô nono (1509), pet. in-8 
goth. de 56 ff., fig. sur bois, texte encadré 
de bordures avec vignettes (ioo à 15o fr.). 

Ptolemaetis (Cl.). Geographia univer-
salis, velus et nova complectens Claudii 
Ptolemae Alexandrini• enarrationis • lib. 
VIII. Basileae, apud H. Petrum, 154o, in-fo 
(125 à 150 fr.). 

- - Lugduni, apud Hugonem a Porta, 
1541, in-fo (ioo à 125 fr.). 	• 
• Sur un f. séparé, on lit : Gaspar Tredhsél 

	

excudebat, Viennae, 1541. 	• 
- Basileae, 1552, in-fo, 87 cartes 

sur bois (75 à ioo fr.). 
Édition donnée par Séb. Munster. 

- Composition mathématique, trad. 
Halma (avec le texte grec) et notes de De-
lambre. P., 1813-16, 2 in-4, front., fig. et  
portr. (notes à la fin de chaque volume) 
(90 à too fr.). 

	

Le tome 2 est très rare. 	.• 

- Table chronologique des règnes, pro-
longée jusqu'à la prise de Constantinople 
par les Turcs. P.. 1819, in-4 (12 à 15 fr.).  

- Hypothèses et époques des planètes, 
etc. P., 1820, in-4'(15 à 18 fr.). 	• 

- Commentaire sur le livre III dé Pto-
lémée sur 'l'astronomie. P., 1822-23-25, 3 
parties in-4 (55 à 6o fr.). 

La Collection des ouvrages de Ptolémée, 
trad. Halma. P., 1513-25, ai vol. in-4 (275 
300 fr.). 
- Cl. Ptolémée, prince des science cé-

lestes. L'Uranie de Nicolas Bourdin, ou la 
trad. des quatre livres des jugements des 
astres. P., 1640, pet. in-12 (ro à 12 fr.). 

Pucelage nageur (Le). Conte en vers 
(par Cailhava d'Estendoux). S. I. n., d. 
(Paris, 1766), in-8 de 16 pages, titre gravé 
(12 à 15 fr.). 

Puffendorff (S. de), Histoire du règne 
de Charles Gustave, Roi de Suède. Nurem-
berg, 1697, in-fo, front., portr., fig. et  
cartes (5o à 6o fr.). 

Puget (Jean). Voyez : Lasserre. 

Puget-Barbentane (Gal). Mémoires. P.,'  
1827, in-8 (12 à 15 fr.). 

Puibusque (A. de). Histoire comparée 
des littératures espagnoles et francaises. P., 
1843, 2 in-8 (ro à 12 fr.). 

Puisaye (Cte Joseph de). Mémoires qui 
pourront servir à l'histoire du parti roya-
liste francais pendabt la dernière Révolu-
tion. Londres, 1803-09, 6 in-8, portr. et  
carte (100 à 120 fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé en 1824-25, 
en 6 vol. in-8. 

Puiseux (V.). Recherches sur les fonc-
tions algébriques. P., 1850, in-4 (Io à 
12 fr.). 

Puissant (L.). Traité de topographie, 
d'arpentage et de nivellement, 2e éd.. P., 
1820, in-4, pl. (12 à 15 fr.). 

- Traité de géodésie. P., 1819, 2 .in-4 
avec pl. (15 à 20 fr.). 

- - 3. éd. P., 1842, 2 in-4, pl. (5o à 
6o fr.). 	• 	' 	 • 

Putanisme (Le), ou la confrérie des 
putains de Rome, assemblées en conclave, 
avec un dialogue de Pasquin" et Marforio.  
sur le même sujet; Satyre comique, trad. 
de l'italien (par Bresson). Cologne, 1670, 
pet. in-12 (20 à 30 fr.). 

S'annexe aux elzeviers. 

Puteanus (Erycius). Cornus; ou banquet 
dissolu des Cimériens, trad. par Nic. Pel- 
loquin. P., 1613, pet.• 	(ro à 15 fr.). 

Puteo (Paris de). SolenniS et >mins trac-
tatus de re militari tota materia duelli. 
Lugduni, 1543, pet. in-8 (2o à 25 fr.). 
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Putschius (H.). • grammaticae latinae 
auctores antiqui (editi, .aucti et emendati) 
opera et studio Heliae •Putschii. Hanovia, 
1605, 1 tome en 2 VOL in-4 (5o à 70 fr.). 

Puybusque (De). Souvenirs d'un inva:-
lide pendant le dernier demiLsiècle. P., 
1841, 2,111-8 (18 à 20 fr.). 

Puymaigre (Th. de). Les *vieux auteurs 
Castillans. P.; Didier; 1861, 2 in-12 (ro à 
12 fr.). 

Puységur (Jac. de Chastenet de). Mé-
moires. 'Suivant la copie; Amst., 169o, pet. 
in-12 (8 à ro fr.). 

Pyat (Félix). Diogène. comédie en 5 
actes: P., 1846, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

— et Théo. Une révolution d'autrefois, 
ou les Romains chez eux. P., 1832, in-8 
(Ire éd.) (7 à 8 fr:). 
• — et Aug. Luchet. Ango, drame en 
5 actes' et six tableaux. P., 1835, in-8 
flre éd.) (7 à 8 fr.). 

Pyne (W.-H.). The costume of Great 
'Britain-designed, engraved. London, 1804; 
'in-4 (125 à 15o fr.). 

Pyrard de Laval (Fr.). Discours dti  

voyage des*.Francois aux Indes Orientales 
ensemble des divers accidents, aduentures 
et. dangers. de.. l'auteur,., en .plusieurs 
royaumes des Indes et .du séiour qu'il a 
fait pendant dix ans, 'depdis l'an 16oi 
jusques en ceste année 1611... Plus un 
brief advertissérdent et advis pour ceux 'qui 
entreprennent les voyages des Indes; dedié 
à la Reyne. Régente en France: P..; 161I; 
in-8 de v ff. et  372 pages (Ire éd. (ioo à 
150 fr.). 

• . 
— Voyage contenant sa navigation aux 

Indes Orientales, Maldives, Moluques et 
Brésil. 'P., 1615-16, 2 parties in-8 (4o à 
6o fr.). . 	. 
. — — troisième et dernière 'édition, re-
vue, corrigée et augmentée de beaucOup 
outre les précédentes, avec un petit Diction-
naire de la langue des Maldives. P., 1619, 
2 in-8 (6é) à 8o fr.). 

— — avec des observations •géogra-
phiques, par le sieur Du Val. P., 1679, 
in-4 avec r carte (20 à 3o fr.). 

Cette édition ne contient pas le D" de la 
langue Maldive.. 

Pyrotechnie (La), ou • l'art du feu. 
Rouen; 1627, in-4, fig. (zo à 3o fr.). 

Q 

Quadrins historiques de l'Exode. Lyon, 
De Tournes, 1553, pet. in-8 de 64 ff. ren-
fermant 123 fig. sur bois de Bernard Salo-
mon dit le Petit Bernard (ter tirage) (t 5o à 
200 fr.). 

Quatre fils Aymon (Histoire des). 'P., 
Janet, s. d., in-t6, 4 vign. color. (15 à 
25 fr.). 

Quatrelles. A "coups de fusil. P., Char-
pentier, 1877, in-4, avec 3o fig. hors texte 
par A. de Neuville. (Le 1er tirage, avec les 
2 pl. des chapitres 15 et 22, qui furent sai- . 
sies, 25 à 35 fr.) 

Dans le 2* tirage égalenient sous la date de 
1877, les 2 pl. supprimées (c'est trop de pa-
roles, page tai, et la bière blonde, page r 33) ont 
'été remplacées par : Debout soldat, page 81, 

• et de temps en temps, page 135. 

Quatremère de Quincy: Le Jupiter 
Olympien, ou l'art•de la sculpture antique, 
considérée sous un nouveau point de vue; 
ouvrage qui comprend un essai sur la 
sculpture polychrome, l'analyse explicative 
de la torentique et l'histoire de la statuaire 
en or et en ivoire, chez les Grecs et les 
Romains. P., 1815, in-fo avec 32 pl. (i Io à 
I3o fr.). 

— Histoire de la vie et des ouvrages des 
plus célèbres architectes du me jusqu'à la 
fin du xvine siècle. P.,. I830; 2 gr. in-8 
avec pl. (2o à 25 fr.). 

— Dictionnaire historique d'architec-
ture, comprenant dans son plan, les no-
tions histor., descriptives, archéol.-, biogr. 
et  pratiques de cet art. P., 1833, -2 in-4 
(2o à 25 fr.). 

• 
Quelques souvenirs, ou notes fidèles sur 

mon • service au temple, depuis le • 8 -Dé-
cembre 1792 jusqu'au 26 -Mars 1793, 
par M. L. Paris, 1814, in-8 (8 àto. fr.). 

Querlon'(Meunier de). Les Graces, re-
cueil de différents ouvrages sur les Graces 
(en prose et en vers). P.,1769, in-8, titre 
et 5 fig. par Mbreau, front: par Boucher 
(6o à 8o fr. ; en gr: pap: d'.Auvergne (8o à 
loo fr. • en pap. de Hollande avec 
avant la 'lettre, 150 à zoo fr.). • 

— Le Triomphe deS Graces: P., 1775; 
in-8, 6 fig. de Boucher (4o à 6o fr:). 

Querry. Recueil de lois concernant les 
musulmans schytes. P., Impr. Nat.; 1871- 
72; 2 gr. in-8 (22 à 25 fr.). 
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-Queàneville. Voyez : Moniteur scienti-
fique. 

Question notable décidée, s'il n'est rien 
de meilleur on pire que la langue. S. 1., 
1617, pet. in-8 dé ,f54.pages (ro à 15 fr.). 

Question royale et sa décision (par J. du 
Verger de Hauranne, abbé de St-Cyran. P:, 
1609, in-12 de 56 ff. (7 à 8 fr.). • 

Questions diuerses et responses d'icelles 
diuisées en trois liuvres, sauoir questions 
d'aMour; naturelle, morales et politiques. 
Nouuellement traduittes de Tuscan en fran-
coys. Lyon, 1558, in-8 de 268 pp. et  2 ff. 
(Ire éd.) (4o à 6o fr.). 

• Réiniprimé â Lyon en 1574, 1583 et 1596. 
A Rouen, en 16ro, 16r7 et 1635. 

Quetelet (A.) Anthropométrie, ou me-
sure des différentes facultés de l'homme. 
Bruxelles, 1871, gr. in-8, 2 pl. (to à 12 fr.): 

Quetif (Jacques). Scriptores ordinis prae-
dicatorum; recensiti, notisque historicis et 
criticis illustrati. Opus inchoavit Jac. Que-
tif, absolvit Jac. Echard. P., 1719-21, 2 
in-fo (175 à 225 fr.). 

Quetus. Histoire naturelle du cacao et 
du sucre. Amst., 172o, in-12, 2 pl. (8 à 
to fr.). 

Queux de St-Hilaire. Complément au 
livre des cent Ballades. 1868, in-8 (8 à 
to fr.). 

Quevedo Villegas (D. Fr:). L'Aventurier 
Buscon, histoire facétieuse, composée en 
espagnol, par Fr. Quevedo,  et trad. en 
françois (par le sr de la Geneste), ensemble 
les lettres du chevalier de l'espargne. P., 
Cl..Malas.  sis (B;uxelles, Fr. Foppens), 1668, 
pet. in-12 (8 à 12 fr.). 
• Se joint aux Elzeviers. 

- Histoire de don Pablo de Ségovie, 
surnommé l'aventurier Buscôn, trad. de 
l'espagnol et annoté par G. de Lavigne, 
précéd. d'une lettre de Ch. Nodier. P., 
Warée, 1843, pet. in-8, vign. de H. Emy 
(ter tirage) (Io à 15 fr. ; .en pap. 4e cou-
leur, 20 à 25 fr.). 

- - P., Bonhoure, 1882, in-8, fig. de 
Vierge (ter tirage) (to à 12 fr.). 

. Quiberon (L'ekpédition de), par un 
officier Francois, a bord de .la Pomone. 
Londres, 1795, in-8 (8 à Io fr.). .. 

Quicherat (J.). Procès de condamnation 
et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. P., 
1841-49, 5 in-8 (8o à 100 fr.). 

Publié par la Société de l'histoire de France. 
- Vbcabulaire des noms géographiques, 

"mythologiques et historiques de la langue 
latine. P., 1846, gr. in-8 (7 à 8 fr.): 	• 	• 

Traité de versification française, 2e 
éd., 185o, in-8 (8 à io fr.): 	• 

- De la formation française des anciens 
noms de lieu. P., 1867, pet. in-8, papier 
vergé (12 à 15 fr.). 

- Rodrigue de Villandrando, l'un des 
combattants pour l'indépendance française 
au xve siècle. P., 1879, in-8 (6 à 7 fr.). 

Quiétisme. Histoire du Qu'illotisme, ou 
de ce qui s'est passé à Dijon. au sujet du 
quiétisme, 1703, in-4 (7 à 8 fr.). 

Quinault (Philippe). Le Théâtre de 
M. Quinault. Suivant la copie impr. d Paris 

' 
,Abr. Wolfg,ang), au Ouaerendo, 

1662-63, 2 pet. in-12, fig. (3o à 4o fr.). • 
- - Amst., Ant. Schelte, 1697 (au 

Quaerendo), 2»in-12 (20 à 3o fr.). 
- Le Théâtre de M. Quinault, conte-

nant ses tragédies, comédie et opéras. P., 
1739, 5 pet. in-8, fig. (20 à 3o fr.). 

Quinerit (Jehan, de Mousnes en Tou-
raine). Vne nouvelle manière .d'Escrire par 
response. Et vue manière de faire Testa-
ment pour laisser ses enfans paisibles avec 
ses adhérens, institué par vn Roy inspiré du 
Créateur. A Lyon, Jacques Moderne, dict 
Grand Jacques, s. d. (vers 153.5), pet. in-4 
goth. (75 à 100 fr.). 

- La Manière de dicter Lettres Mis- 
sives; avecq' les responces 	côposé par 
Jehan Quinerit de Mousne, estimé Rhetho-
ricien. En laquelle yods trouverez la Rhe-
thoricque Ciceroniane, auecq' plusieurs 
belles acclamations, lesquelles font les 
amantz l'un à l'autre. Tholoe, 1548, pet. 
in-8 de 72 pages (4o à 6o fr.). 	• • 

Quinion. La -commune au moyen-âge et 
la municipalité moderne (thèse), 1859, 
in.-8 (4 à 5 fr.). 

• Quinze • joies de mariage (Les). Rouen, 
1596, pet. •in-12 (25 à 40 fr.). 

- La Haye, 1726, in-12 (12 à 20 fr..). 
- P., 1853 (bibliothèque elzevirienne); 

in-16 (6 à 8 fr.). 

Quiquer (Guill.). Dictionnaire 'et col-
loques francois et breton, traduits du fran-
cois en breton par Quiquer de Roscbff. 
Caen, 1633; pet. in-8 (40 à 5o fr.). 

La première édition est de Morlaix, 1626. 
- Aussi Morlaix, 1633 et 1640. - Saint-
Brieuc, 1640 et 1652. - Venues (Vannes), 
1688. - Quimper, 1671 et 1722: 

Quitard (P.-M.). Dictionnaire étymolo-
gique, historique et anecdotique des pro-
verbes de la langue ,francaise en rapport 
avec des proverbes... des autres langues. 
P., 1842, in-8 (Io à 12 fr.). 
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- Études historiques, littéraires et mo-
rales sur- les proverbes' francais et le lan-
gage proverbial, contenant l'explication • et  

l'original d'un grand•nombre de proverbes 
remarquables, in-8 (7,à 8 fr.). . 

R 

Raban. Petite biographie des Députés. 
P., 1826, in-32 (4 A 5 fr.). 

. Rabat-Joye (Le) du triomphe monacal. 
Tirê de quelques lettres recueillies par 
P. D. P. D. S. Hilaire. A l'Isle, 1634, in-8 
(8 à.10 fr.). 

Rabelais (François). OEuvres. S. I., 
1556, in-I6 de 74o p. et 14 ff. n. chif, (en 
mar. de Trautz-Bauzonnet, 35o fr.). 

- - Lyon, Jean Martin, 1558, pet. 
in-8 (en mar. de Duru, 90 fr.). 

- - S. I., 1559, 2 part. en 1 in-i6 (en 
mar. de Duru, 8o fr.). 
- - Lion, 1567, in-16 (en mar. mo-

derne, go fr.). 
- - Lyon, 1571, in-16, portr. (en mar. 

de Trautz-Bauzonnet; 35o fr.). 
- 	Lyon, ou Anvers, 1573, in-i6 (3o 

à 5o fr.). 
- - Lyon, .1596. in-12 (le 5e livre a 

un titre à part) (3o A 5p fr.). 
- -• S. 1., 1596, in-16 (40 à 6o fr.). 
- - Lyon, 1599, in-16, portr. gravé 

par M. Lasne (4o à 6o fr.). 
- .- Lyon, t600, in-16, portr. (3o à 

5o fr.). 
- - Anvers, 1605, 5 part. en I in-12 

(15 A 25 fr.). 
Il existe deux éditions différentes publiées à 

Anvers, sous la date de 1605. 

- Lyon, Jean Martin, s. d., in-12 (I5 à 
25 fr.). 

Le V* livre est daté de 1608. 
- Troyes, par Lbys qui ne se meurt point 

(Loys Vivant ?), 1613, in-12 (15 à 25 fr.). 
Réimpression de l'édition de 1556. 

- - S. I. (à la sphère (Ainsi., L. et 
D. Elevier); 1663, 2 pet. in-12 (ICe éd. 
elzevirienne), en vélin, 129 mill., 8o fr. ; 
en mar: de Bozerian, 132 mill., 200 fr. ; 
en mar. de Derome, 129 mill., 275 fr.; en 
mar. anc., 130 mil., 275 fr.). 

- S. 1. (à la sphère), 1666,• 2 pet. 
in12 (2o à'35 fr.). 

- - Amst., 1741," 3 in-4, titre, fleu-
ron, portr. par Tangé, 8 çpls-de-lampe par 
B. Picart et 12 fig. par Du Bourg (Io° A 
I5o fr. ; en mar. de Duru, 275 fr. ; en mar. 
ancien, 30o fr.). 	. 

- - P., Bastien, an ,VI.  (1798); 3 gr. 
in-8, 76 fig. non signées (20 à.  3o fr.; en 
gr. papier, fig. av. la  lettre, 6o à 8o fr.). 

- - P., Desoer, 1820, 3 in-I8, fig. (15 
18 fr.). 	. 	 • 
- - P., Bry, 1854, pet. in-4, fig: de 

G. Doré (ter tirage) (2o à 35 fr.). 
- - P., 1873, 2 in-fo, fig. de G. 

Doré (7o à go fr.). 
- - Les cinq livres, variantes et glossaire 

par Chéron, 11 eaux-fortes par Boilvin. 
P., Jouaust, 1876-77, 5 vol. in-12 (25 à 
3o fr.). 

- La vie très horrificque du grand Gar-
gantua, etc. - Pantagruel, Roy dès Dip-
sodes, restitue à son naturel. Lyon, chq 
Francoys Juste, 1542, 2 part. en I vol. 
in-16 goth„ fig, sur bois. 

Édition excessivement rare complète «des 
deux partiee. Les titres sont en lettres rondeS. 
- La Plaisante et joyeuse Histoyre du 

grand Geant Gargantua. - Pantagruel, 
Roy des Dipsodes, restitué à son naturel. 
Lyon, Estienne Dolet, 1542, 2 parties en 

vol. in-16, lettres rondes, fig. sur bois-. 
Édition très rare. 	• 

- La Sciomachie et Festins faits à Rome 
au palais de Mgr reverend. Cardinal du 
Bellay: Lyon, 1549, pet. in-8 (en mar. de 
Masson-Debonnelle, 350 fr.). 

- La plaisante et ioyeuse hystoire du 
grant-géant Gargantua. Valence, 1 S47, 3part. 
en 1 in-i6 (2o à 3o fr.). 

Contrefaçon de l'édition de Valence. 
- Les épitres. P., 1651, in-8, portr. 

:(ro à 15 fr.). 
- Les grandes et inestimables chro-

niques du Brant et .énorme géant Gargan-
tua (publié par Chenu et tiré à 100 sur 
pap. vergé). P., 1853; pet. in-12 (4 à 
5 fr.). 

- Le Babelais analysé, ou explication 
de 76 fig. gray. pour ses oeuvres. P., 1830, 
in-8, portr. et  76 fig. et  carte (15 à 20 fr.). 

Rabelais réformé. Voyez : Garcissë. 

Rabell (Clac.). Voyez : Mascarades 1110-

l'astiques. 

Rabuel (C.). Commentaires sur la géo-
métrie de Descartes. Lyon, 1730, in-4 (8'à 
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Rabutin (Fr:, de). ,  .Commentaires • des 
dernières guerres en la Gaule.  Belgique. P., 
1574, pet. in-8 (Io à 12 fr.). 

Racan (Honorat de Bueil, chevalier, 
sieur de). Les Bergeries. P., 1625, in-8 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). • 

- Dernières OEuvres et Poésies chres-
tiennes. P., 1660, in-8 (Io à 15 fr.). 
• - OEuvres. P., Consteller, 1724, 2 in-1? 
(12-à 15 fr.). 

Racine (Jean), CEuvres. P., Cl. Barbin, 
1676, 2 in-i2, front. et  fig. (en mar. 
doublé de Cuzin, 600 fr.; en veau, avec 
Phèdre et Hippolyte, 1677, éd. de 74 pp. 
et  le titre, 700 fr.; en mar. doublé (Th. 
Jolv); avec Phèdre et Hippolyte, Esther et 
Athalie, rel. en 3 vol., 750 fr.). 

•-- Suivant la copie impr. à Paris. S.1. 
(Au Quaerendo), 1678, 2 pet. in-12, fig. 
(6o à Io° fr.). 

z" éd. elzevirienne, chaque pièce à un titre 
particulier et un frontispice. 	. 

- - Suivant la copie impr. à Paris 
(Amst., Abrah. Wolfgang, au Quaerendo), 
pour 1682, 2 pet. in-12, avec 1 titre et I 
front. pour chaque pièce (40 à 6o fr.). 
• - - Amst., Wolgang, 1690, 2 in-12, 

avec i titre et r front. pour chaque pièce 
(20 à 35 fr.). 

- - P., Pierre Trabouillet, 168o, 2 
in-12, front.• et fig. (en mar. doublé de 
Thibaron-Joly, 300 fr.). 

- Sur l'impr. à Paris, Cl: Barbin, 
1680, 2 in-12 (25 à 35 fr.). 

Contrefaçon publiée en province. 
- - P., Claude Barbin ou P. Trabouil-

let, 1687, 2 in-12, fig. (6o à too fr.). 
Sur l'impr. à Paris, Cl. Barbin, 

1696, 2 in-12 (25 à 35 fr.). 
Contrefaçon de, l'éd. de Cl. Barbin, 1687, 

• 
 

impr. en,  province; à la fin du tome II se 
trouvent Esther et Athalie, avec une pagina-
tion spéciale. 

- - P., Claude Barbin ou P. Trabouil-
let, 1697, 2 in-12, fig. (75 à 125 fr. ; 
en mar. de Duru, 16o fr.; en mar. doublé 
de Th.-Joly, 350 fr.:; en mar. ancien, 
450  fr.). 

Dernière édition publiée du vivant de l'au- 
teur. 

- P., Denys • Thierry ou P. Trabouil-
let, 1702, 2 in-12, front. et  fig. (3o à 
5o fr.). 

- - Londres, 1723, 2 in-4, I portr., 
I front. et' 12 fig. de Chéron (3o à 
so fr.). , 

- - Amst., 1743, 3 in-I2, portr., 
front: et 12 fig. de Du Bourg (ler tirage) 
(3o à 4o fr.). 

Réimprimé à Amst., 175o (15 à 25 fr.); 

- - P.,•176o, 3 in-4, portr. et  fig. de • 
J. de Sève (ler tirage) (40 à 7o fr.). 
• - -.P., 1768, 7 in-8, portr. et  12 fig. 

de Gravelot (25 à 3o fr.). 
• 

- La Thebayde, ou les frères ennemis. 
tragédie. P . , Gab. Quinet ou Cl. Barbin, 1664, 
in-12 (Ire éd.) (en veau fauve, 143 mill. 
120 fr.; en mar. de Trautz-Bauzonnet, 
144 mill., 275 fr.). 

- Alexandre le Grand. Tragédie. P., 
Pierre Trabouillet, 1666, in-12 (Ire éd.) 
(loo à iso fr.). 
. - - P., 1672, in-12 (15 à 20 fr.). 

- Andromaque. Tragédie. P., Th. Gi-
rard ou Cl. Barbin, 1668, in-12 (Ire éd.) 
(125 à 175 fr.). 

-- Les Plaideurs, comédie. P., Cl. Bar-
bin ou Gabr. Quinet, 1669, in-12 (Ire éd.) 
(15o à 25o fr.). 

- Britannicus. Tragédie. P., Cl. Bar-
bin, 1670, in-12 (Ire éd.) (125 à 175 fr.). 

- Bérénice. Tragédie. P., Cl. Barbin,, 
1671, in-12 (Ire éd.) (125 à 175 fr.). 

- Bajazet. Tragédie. P., Le Monnier, 
1672, in-12 (Ire éd..) (75 à 125 fr.). 

- -- Suivant la copie (à la sphère), pet. 
in-12 (15 à 25 fr.). 

- Mithridate, tragédie. P., Cl. Barbin, 
1673, in-12 (Ire éd.) (75 à•125 fr.). 
• - - Suivant la copie (à la sphère), pet. 

'in-12 (15 à 25 fr.). 
. - Iphigénie. Tragédie. P., Cl. Barbin, 
'1675, in-12 (Ire éd.) (125 à 175 fr.). 

- Phèdre et Hippolyte. Tragédie. P., 
Cl. • Barbin ou J. Ribou. 1677, in-12 de 
vt ff. prél., y compris la fig. de Le' Brun 
et 74 pages (Ire éd., très rare avec le titre, 
bien souvent les exempl. ont le faux-titre 
seulement); avec le titre (zoo à 25o fr.). 

- - P., J. Ribou, 1677, in-12, front., 
vt ff. prél. et  78 pages. 

Édition presque .aussi rare q ue la précé- 
dente et ayant à peu près la méme valeur. 

- Esther. Tragédie. Tirée de l'Escri-
ture sainte. P., D. Thierry ou Cl. 'larbin, 
1689, in-4, front. (Ire éd.) (75  à 125 fr.). 

- - P., D. Thierry ou Cl. Barbin, 
1689, iu-12, front. (3o à 5o fr. ; en mar. 
de Cuzin, 162 mill. 1/2,.13o fr.). 

- Athalie. Tragédie. Tirée de l'Ecriture 
sainte. P., Denys Thierry, 1691, in-4, 
front. (Ire éd.) (75 à 1.25 fr. ; en mar. de 
Th. Joly, 150 fr.). 

- - P., Denys Thierry, 1692, in-12, 
front. (3o à 5o fr.). 	 • 

- Suivant la copie (Hollande), 16,91, 
pet. in-12, fig. (20 à 3o fr.). 
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Racinet (A.). L'Ornement polychrome. 
P., Didot, s. d. (Ire et 2e séries), 2 in-fo 
avec 220 pl. color. (125 à 15o fr.). 

- Le costume historique, P., Didot, 
1888, 1 vol. d'introduction et 20 livraisons 
de pl. Color., in-fo (175 à 225 fr.). 

- Le mêine, in-4 (125 à 15o fr.). 

Raczynski (Le Comte Ath.). Histoire 
de l'art moderne en Allemagne, Dussel-
dorf et les pays du Rhin. Excursions, etc. 
P., 1836-41, 3 in-4, fig. et  atlas in-fo de 
38 pl. (70 à 90 fr.). 

Publié à 30o fr. 

Radet (Gal). Mémoires publiés par Com-
bier d'après ses papiers personnels et les 
archives de l'Etat. St-Cloud, 1892, in-8 (8 
à Io fr.). , 

Tiré à petit nombre. 

Radetzky. Campagnes du feld-maré-
chal (Cte), 'dans le Nord de l'Italie en 
1848-49, par un ancien officier supérieur 
des gardes impériales russes. P., 1854, 
in-8 avec pl. (7 à 8 fr.). 

- Radulesco (Héliade). Souvenirs et irrl 
pressions d'un proscrit. P., 185o, in-8, 
2 fig. (to à 12 fr.). 

Raffenel (A.). Voyage en Afrique, 
Exploration du Sénégal, de la Falémé, etc. 
P., 1846, in-8 et atlas (18 à 20 fr.). 

- Nouveau voyage au pays des nègres. 
P., 1856, 2 in-8, fig. et  carte (Io à 12 fr.). 

Raffet. Prise de , Constantine, titre et 
12 pl. - Retraite de Constantine, titre et 
6 pl. P., Gihaut, s. d., 18 planches sur 
chine appliqué (16o à zoo fr.). 

- Souvenirs de l'expédition de Rome 
en 1849. P., Gihaut, s. d., 36 planches sur 
chine (125 à 150 fr.). 

--- Son oeuvre lithographique et ses eaux-
fortes, suivi de la bibliographie complète 
des .ouvrages illustré de vign. d'après ses - 
dessins par H. Giacomelli, orné d'eaux-
fortes inédites par Raffet et de son portrait 
par Bracquemond. P., Bureau de la Galette 
des Beaux-Arts, 1862, in-8 (12 à 15 fr.). 

Ragon (J.-M.). Cours philosophique et 
interprétatif des initiations anciennes et 
modernes. P., 1841, in-8 (7 à 8 fr.). 

- La Messe et ses mystères. P., 1882, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

Ragueau, Indice des droits roiaux et 
seigneuriaux. P., 1609, in-4 (6 à 7 fr.). 

• Ragueneau (Le P. Paul). La vie de la 
mère Catherine de Saint-Augustin, reli-
gieuse hospitalière de la miséricorde de 
Québec en la nouvelle France. P., 1671, 
in-8 (zoo à 30o fr.). 

Raibaud. Traité de la garantie des ma-
tières et ouvrages d'or et d'argent. P., 
1825, in-8 avec 18 pl. (8 à Io fr.). 

Raimbert. La chevalerie, Ogier de da-
nctuatche, par Raimbert de Paris. P., Te-
chener, 1842, 2 pet. in-8 (t8 à 20 fr.). 

Cet ouvrage forme les ternes VIII et iX des 
Romans des doute pairs de France. Il a été fait 
de cet ouvrage une édition in-4, avec 2 fac-
simile sur parchemin, tirée à qq. exemplaires. 

Rainneviile (J. de). La femme dans 
l'antiquité et d'après la morale naturelle. 
P., Lévy, 1865, in-8 (7 à 8 fr.). 

Raisons (Les) naturelles et morales de 
toutes choses qui tombent ordinairement 
en devis familiers, traicté fort recréatif aux 
amateurs de bonnes lettres. P., i61o, in-I6 
de 192 pages (12 à 15 fr.). 

La Ir" édition est de Paris, 1561, ir -r6. 

Raisson (Horace). Code gourmand. P., 
1829, in-18, t fig. et  I carte (4 à 5 fr.). 

- Fastes militaires de la France. P., 
1836, 2 in-12, fig. (8 à to fr.). 

Ralle. Privilèges et indulgences donnez 
et octroyez par nos SS. PP. les Papes, aux 
confrères et soeurs de la très Ste Trinité et 
de N. Dame de Bon-Remède, en faveur de 
la redemption des captifs. Chaalons, 166i, 
in-16 de Izo pages (20 à 25 fr.). 

Ralston. Contes populaires de la Russie, 
trad. de l'anglais par L. Brueyere. P., Ha-
chette, 1874, in-t2 (12 à 15 fr.). 

Cet ouvrage n'a pas été mis dans le com-
merce. , 

Rambach. Thesaurus Eroticus lingue 
latinae. 1833, in-8 (12 à 15 fr.). 

Rambaud (A.). L'empire grec e  au 
xe siècle. Constantin Parphygenète (thèse). 
P., 187o, in-8 (45 à 5o fr.). 

Rambaud de Larocque. Crédit foncier 
(thèse). P., 1874, in-8 (5 à 6 fr.). 

Rameau (J.-B.). Le Maître à danser 
qui enseigne la manière de faire tous les 
différents pas de danse. P., 1724, 
-avec 57 fig. (6o à 8o fr.). 

- - P.,. 1725, 	61 pl. (8o à 
120 fr.). 

- P., 
7o fr.). 

La grande planche du bal chez le Roy 
manque souvent. 

- Abrégé de la nouvelle méthode dans 
l'art d'écrire ou de tracer toutes sortes de 
danses de ville, P., l'auteur, s. d. (1725), 
2 parties en t in-8 (25 à 35 fr.). 

- Génération harmonique; ou traité de 

1 748, in-8, 57 Pl- (50 
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-musique théorique et pratique. P., 1737, 
in-8 (8 à io fr.). 	 • 

- Code de musique-pratique. P., 176o, 
in-4 avec 33 pl. (15 à20 fr.). 

Ramel. Journal sur les faits relatifs à la 
journée du 18 fructidor. Londres, 1799, 
in-8 de 550 pages, portr. (7 à 8 fr.). 

Ramond. Observations faites dans les 
•Pyrénées. P., 1789, à parties en t in-8, 
cartes (6 à 7 fr.), 

- Voyages au Mont-Perdu et dans la 
partie adjacente des Htes-Pyrénées. P., 
18oi, in-8 (8 à 10 fr.). 

• 
Ramus (Pierre) ou de la Ramée. Gram-

maire de P. de la Ramée, lecteur du roy. 
en l'Université de Paris. A la royne, mère 
du Roy. P., 1572, in-8 (20 à 3o fr. ; en 
mar. de Trautz-Bauzonnet, go fr.). 

Arithmeticae libri II. P., 1381, in-8 
.(8 à 12 fr.). 

• 
„ Ramusio (Gio. Bat.). Delle Navigationi 
e viaggi. Venetia, Giunti, 1554-65, 3 pet. 
in-fo (Io° à iso fr„). 

Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage, 
dont chaque volume est paru isolément. 
- - Venetia, Giunti, 16o6, 3 in-fo 

(125 à 175.  fr.). 

Rancé (L'abbé de). De la sainteté et des , 
devoirs .de la .vie monastique. P., 1683, 

:2 in-4 (8 à w fr.). 	• 

• Randon (Mchal  Cie). Campagne en lia-
lie, 1859, rédigée au dépot de la guerre 
d'après les documents officiels. P., .1865, 
gr. in-8 avec II pl. (Io à 12 fr.). 

Randon de La Tour. Essais de Poésie, 
par R. D. T. Versailles, 1817, in-12 (7 à 
8 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

• Rangouse (De). Lettres héroïques, aux 
princes du-sang et aux Grands de l'Etat.'  
P., nnpr: aux depens de Pautheur, 1647, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Ranke (L.). Histoire de la papaueé pen-
dant' les xviè et xviie siècles. P., Sag-nier, 

. 1848, 3 in-8 (I S à 20 fr.). 

Ranquet. La vie de damoiselle Eliza-
beth Ranquet; femme de M. du Chevreul, 
sieur d'Esturville. P., 166o, in-12, portr. 
(Io à. 12 fr.). 

Raoul-Rochette (Raoul). Histoire cri-
tique de l'établissement des colonies grec-
ques. P., 1815, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 

• Rapin (Nicolas).. Les Œuvres latines et 
françoises'de Nic. Rapin. Poictevin, grand 

• prévost de la connestablie de France.  

1610, 2 part. en 1 in-4. (Ire éd.) (40 
5o fr.). 

Rapin (René). Du grand ou du sublime. 
P., 1686, in-12 de 124 pages (7 à 8 fr.). 

Rapine (Florimond), seigneur de Fou-
cheraine. Recueil très exact et curieux de 
tout ce qui s'est fait et passé de singulier et 
mémorable, en l'assemblée générale des 
estats tenus a Paris en l'année 1614. P., 
1659, in-4 (12 à 15 fr.). 

Rapinéide (La). Poëme, par un ancien 
rapin. P., 1838, ini8 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Rapp (Gal). Mémoires écrits. par lui 
même, et publiés par sa famille. P., 1823, 
in-8, portr. (7 à 8 fr.). 

Rasche (J. Chr.). Lexicon universae rei 
nummariae veterum et praecipue Graeco-
rum ac Romanorutn, etc. Lipsiae, 5785-
i8o5, 7 tomes en 14 vol. gr. in-8, y com-
pris 3 part. de supplt (100 à 12o fr.). 
. 	Les tomes I à V forment chacun 2 parties. 

Raspail (F. V.). Nouveaux coups de 
fouet scientifiques. P., 1831, plaq. in-8 (4 
à 5 fr.). 

- et Saigey. Annales des sciences d'ob-
servation. P., 1829, 4 in-8 (8o à wo fr.). 

La plupart des ouvrages de F. V. Raspail 
sont. rares et recherchés. On en trouve la 
liste à la page xi de l'avertissement du Nou-
veau système de chimie organique, 2°  éd. P., 
5838, 3 in-8. 

Raspail (X.). De la nécessité de l'am-
nistie. 1876, in-12 (4, à 5 fr.). 

Rassemblements(Les), physionomies de 
la Rue, observées et notées par P. Adam, 
Tristan Bernard, etc., prologue par Oct. 
Uzanne, gray. hors texte par Vallotton, 
vign. dans le texte, par Fr. Courboin. P., 
Floury, 1896, in-8 (8o à go fr.). 

Tiré à 220 exempl. pour la Société des bi-
bliophiles indépendants. 

Rastapchine (Cie A.). Russie anecdo-
tique, bibliographique, biographique, histo-
rique, littéraire,. etc. Bruxelles, 1874, gr. 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Une partiè de l'édition a été détruite pér 
l'auteur. 	' 

Ratisbonne (L.).- La comédie enfantine. 
P., Le'vy, 1861, gr. in-8, fig. (ter tirage)(12 
à 15 fr.). 	• 

- Dernières scènes de la comédie en-
fantine, vign. par Froment. P., Heqel, s. d., 
in-8 (ler tirage) (15 à 20 fr.). 

Raulin. Statistique géologique du dépt 
de l'Yonne. 1858, 'in-8, cartes color. (15,à 
20 fr.). 
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Ravaillac. Arrest de la Cour de parle-
ment, contre le très méchant parricide 
Fr. Ravaillac. P., 1610, in-8 de 6 pages 
(ro à 15 fr.). 

Ravaisson (Félix). Spensippi de primus 
rerum. P., Didot, 1838;  in-8 de 45 pages 
(4 à 5 fr.). 

- Essai sur la métaphysique d'Aris- 
tote. P., inzpr. royale, 1838-46, 2 in-8 (60 
fi 7o fr.). 

Le tome I" est très rare. 

Raveneau de Lussan. Journal d'un 
voyage à la Mer du Sud, avec les flibustiers 
de l'Amérique, en 1684 et années suivantes. 
P:, 1689, in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 1690, 1693, 1704 et 1705. 

Ravignan (Le Père). Conférences, P., 
1860, 4 in-12 (20 à25 fr.). 

Raymond (E.). Histoire des peregrina-
tions de Molière dans le Languedoc. P., 
1858, in-12 (4 à 5 fr.). 

Raymond (Jules). Les antiquitez de la 
ville de Marseille, trad. par Fabrot. Lion et 
MarSwille, 1632, in-12 (Io à.12 fr.). 

Raynaud. Vie de la bienheureuse Mar-
guerite de Savoye (Mise de Montferrat). P., 
1674, pet. in-4 (15 à 20 fr.). 

Raynaud (Th.). Erotemata de malis ac 
bonislibris, deque juxta aut injusta eorundem 
confixione. Lugduni, 1653, in-4 (6 à 
8 fr.). 

Raynauld. Traité des fièvres pourprées... 
et manière de les guérir par les diaphoré-
tiques ou remèdes propres à faire transpi-
rer. Carpentras, 1695, in-12 (8 à 12 fr.), 

Raynouard (F. J. M.). Elements de la 
grammaire' de la langué Romaine, avant 
l'an t000. P., 1816, in-8 (12 à 15 fr.). 

- Grammaire romane, ou grammaire 
de la langue des Troubadours. P., 1816, 
in-8 (8 à Io fr.). 

- Grammaire comparée des langues de 
l'Europe latine dans leurs rapports avec la 
langue des troubadours. P., 1821, in-8 (8 à 
à io fr.). 

- Choix des Poésies originales des 
,Troubadours. P., 1816-1821, 6 in-8 (130 à 
150 fr.). 	. 

- Observations philol.- et grammat. sur 
:le Roman de Rou. Rouen, 1829. - Supplt 
aux notes historiques sur le Roman de 
`Rou. Ronézz, 1829; 2 parties en I in-12 (5 

- Droit municipal en France. 1829, ,2 
in-8 (8 à to fr.). 

- Lexique roman, ou Dictionnaire de la 
langue des troubadours, comparée avec lés 
autres langues de l'Europe latine. P., 1836-
44, 6 gr. in-8 (6o à 8o fr.). 

Ré. Voyez : Isle de Ré. 

Réal (Cte Pierre Fr.). Indiscrétions 
(1798-1830). Souvenirs anecdotiques et po-
litiques tirés du portefeuille d'un fonction-
naire de l'empire, mis en ordre par Mus-
niér-Desclozeaux. P., 1835, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Reatinus. De Sacramento. Remue, 1566, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Reboul (De). Mort courageuse• de So-
phonisbe, dediée à Mlle Marseille, baronne 
de Castellane. Rouen, 1600, pet. in-12 (8 à 
Io fr.). 

Reboul (Guill.). Les actes du Synode 
universel de la saincte réformation tenu à 
Montpellier le 15 Mars 1598. Montpélier, 
1599, in,-8 (Ire éd.) (40 à 6o fr.). . 

Reboul (Jean). Le dernier jour, dème en
to chants. P., 1839, in-8 (Ire éd.) (5 à 
6 fr.). 

- Poésies. P., Delloye, 1840, in-12, 
portr. (to à 12 fr.). 

- Les traditionnelles, nouvelles poésies. 
P., 1857, in-t2 (8 à w fr.): 

Rebreviettes (Guill. de), sieur d'Es-
coeuvre. Le Philaret, divisé en deux par-
ties. Arras, 1611, in-8, titre gravé (Io à 
15 fr.). 

Récamier (Souvenirs et correspondance 
tirés des papiers de Mme). P., 1859, 2 in-8 
(Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

Récamier. Recherches sur la responsa-
bilité du fait d'autrui (thèse). P., 1859, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Rechberg (Cte Ch. de). Les peuples de 
la Russie, ou description des moeurs, 
usages et coutumes des diverses nations de 
l'Empire de Russie, texte revu par Depping. 
P., 1812-13, 2 in-fo avec 96 pl. (125 à 
15o fr.). 

Recherche de l'origine, antiquité, prer0-
gative et économie de la grande et royale 
confrérie de la Vierge, aux prestres et 
bourgeois de Paris (par de Machaut?). P., 
1660, in-8 de v et 8o pages (40 à 5o fr.). 

Recherches et considérations sur les fi-
nances de- la France. Voyez : Forbonnais. 

Recherches Nobiliaires. Voyez : Nor-
nzandie. 

à 6 fr.). 	. 
-- Influence de la langue romane rus-

'tique sur les langues de l'Europe latine. P., 
1835, in-8 de 96 pages (7. à 8 fr.). 
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Recherches philosophiques sur les 
Américains. Voyez : Pernety. 

Recherches statistiques sur la ville de 
Paris et le dépt de la Seine. P., 1833-6o, 
6  in-4. (45 à 5o fr.). 

Récit de l'évasion d'un officier pris à 
Quiberon, par (Charade de Montbron). P., 
1815, in-12 (7 à 8 fr.). 

Recit de quelques particularitez qui 
touchent la construction et la fondation de 
la chapelle Notre-Dame de Nazareth, si-
tuée en Montfort, fauxbourg d'Alencon. 
Alencon, 1705, in-4 (15 à 18 fr.). 

Recréations (Les) des capucins, ou des-
cription historique de la vie que mènent les 
capucins pendant leurs récréations. La 
Haye, 1738, pet. in-12. (15 à 25 fr.). 

Réimprimé à La Haye en 1744; aussi s. d., 
aux dépens de la compagnie. 

Recréations (Les) francoises, ou recueil 
de contes à rire pour servir de divertisse-
ment aux mélancholiques, et de joyeux en-
tretiens dans les Cours, les Cercles et les 
Ruelles. Utopie (Hollande, à la sphère), 1681, 
2 part. en t pet.-in-12, front. (20 à 3o fr. ; 
.en mar. de Duru, 8o fr.). 

Recréations mathématiques composées 
de plusieurs problèmes plaisans et facétieux, 
d'arithmétique, géométrie, astrologie, mé-
chanique, feux d'artifices, avec la manière 
de faire toutes sortes de fusées, etc. Lyon; 
1669, in-12, fig. (8 à 10 fr.). 

Recueil de choses mémorables faites et 
.passées par le faict de la religion et estat de 
ce royaume depuis la mort du roy Henri 
II jusques au commencement des troubles. 
S. I., 1565, et (pour les tomes II et III)., 
Strasbourg, 1566, 3 pet. in-8 (3o à 4o-fr.). 

éd. de ce recueil connu sous le n'ont de 
Petits mémoires de Condé 

Recueil de comédies et de quelques 
chansons gaillardes. Imprimé pour le monde, 

.1775., in-12 (15 à 20 fr.). 

Recueil d'édits et lettres concernant les 
privilèges, exemptions et droits dont jouis-
sent les officiers de la chambre des comptes 
de Paris. P., 1728, ln-4 (8 à t o fr.). 

Recueil de divers voyages faits en.  
Afrique et en Amérique. P., 1684, in-4, 
fig. et  cartes (5o à 6o fr.). 

Recueil de diverses histoires touchant 
les situations de toutes les régiôs et pays 
contenuz es trois parties du monde. Anvers, 
I54.0, in-8 (3o à «40 fr.). 

Recueil de diverses pièces faictes à l'an-
cien langage de Grenoble, par les plus 
beaux-esprits de ce temps là. Grenoble, 

1662, in-8 •de 74 pages (40 à 6o fr.; en 
mar. n. r. de Trautz-Bauzonnet; 22.5 fr.). 

Recueil de diverses pièces qui ont paru 
durant les mouvements derniers de l'année 
1649, in-4-(20 à 25 fr.). 

Recueil de diverses poésies du sieur 
D'; imprimé pour l'auteur. A Londres, 
1731, pet. in-8 de 3 et 128 pages (25 à 
3o fr.). 

Recueil de la diuersité des habits qui 
sont de présent en usaige, tant espavs 
d'Europe', Asie, Affrique et Isles sauvaiges, 
le tout fait après le naturel. P., 1562, pet. 
in-8 de 3 ff. prél. et  61 ff. avec fig. sur 
bois au recto et au verso, sauf le der-
nier qui n'a de fig. qu'au recto (Ter tirage) 
(15o à 25o fr.). 

Réimprimé en 1564 et 1567, pet. in-8, 

Recueil des habillements de différentes 
nations, anciens et modernes, et en particu-
lier des vieux ajustements anglois d'après 
Holbein, de Vandyke, de Hollar, etc. 
Londres, 1757-72, 4 gr. in-4, fig. (15o à 
200 fr.). 

Recueil d'estampes représentant les 
grades, les rangs et les dignités, suivant le 
costume de toutes les .nations existantes. 
P., 17.79-80, 2 in-fo 'avec 252 pl: color. 
(250 à 35o fr.). 

Recueil de lettres escrites à M. le Comte 
de la Suze, pour l'obliger par raison à se 
faire catholique. P., 1661, in-12 (8 à 
Io fr.). 

Recueil de lettres qui peuvent servir à 
l'histoire. Voyez : Campion. 

Recueil de nouvelles poésies galantes 
latines et françoises. Londres, s. d. (vers 
1740), 2 tomes en i in-12 (15 à 25 fr.). 

. Recueil de pensées choisies. Voyez : 
Dornier. 

Recueil de petits sujets et culs-de-lampes 
utiles aux artistes. P., Chéreau, s. d. (vers 
177o), 63 fig. par Eisen (8o à 100 fr.). 

Recueil de pièces rares et facétieuses, 
anciennes et modernes, en prose et en 
vers, remises en luMière pour l'esbattement 
des Pantagruélistes. P., Barraud, 1873, 
4 vol. pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

Recueil d'épitaphes sérieuses, badines, 
satiriques et burlesques, etc., ouvrage moins 
triste qu'on ne pense par D: L. P. Bruxelles, 
1792, 2 in-4 (15 à 20 fr.). 

Recueil de plusieurs histoires secrettes 
et aventures du temps. La Haye, 1746, 
in-12 (8 à Io fr.). 



RECUEIL — REDOUTÉ 
	

365 

Recueil de Poésies de divers Autheurs. 
P., 1.661, 	(15 à 25 fr.). 

Recueil de portraits en rondeaux, dans 
lesquels on represente plusieurs abus su-
perstitieux et quantité de hardies innova-
tions dans le culte de l'église Romaine. A 
Christianopolis, 1728, in-12 (15 à 20 fr.). 

Recueil de quelques articles tirés de 
différents ouvrages périodiques (par M. J. 
Devaisnes, Conseiller d'Etat). P. an VII, 
in-4 de 220 pages (Io à 12 fr.). 

Recueil de quelques pièces nouvelles et 
galantes en vers et en prose. Cologne 
(Amst. Elsevier), 166/, pet. in-12 (15 
25 fr.; en mar. de Thibaron-Joly, 55 fr.). 

— — Cologne (Amst., Elsevier), 1667, 
2 tomes en I pet. in-12 (i5 à 25 fr.). 

Recueil des Contes* du sieur de La Fon-
taine, les satyres de Boileau et autres pièces 
curieuses. Amst. (à la sphère), 1668, pet. 
in-12 (3o à 4o fr.). 

Recueil des devis des bastiments du 
Roy. Année 1684. Versailles, 1684, in-fo 
(40 à so fr.), 

Recueil des édits, déclarations, arrêts et 
autres pièces concernant les duels et ren-
contres. .P., Cramoisy, 1669, in-12 (20 à 
25 fr.). 

Recueil des exemples de la malice des 
femmes et des malheurs venus a leur occa-
sion, ensemble les exécrables cruautez 
exercées par icelles. S. 1. n. d., in-8 de 
15 pages (8 à 12 fr.). 

Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, nouvelle éd. publiée sous la direc-
tion de M. Léopold Delisle, 23 in-fo (45o à 
55o fr.). Les tomes 1 à 19 (120 à 15o fr.). 

Le tonie X X i"‘.,  en 2 vol., est paru en 1904, 
il se vend 6o fr. 	' 

Recueil-  des meilleurs contes en vers 
(par La Fontaine pour 'les tomes 1 et 2 ; 
par Voltaire, Vergier, Perrault, Moncrif, 
St-Lambert, Piron, Dorat, etc. pour les 
tomes 3 et 4). Londres (Paris, Cqin), 1778, 
4 in-18, portr. de La Fontaine et 116 vi-
gnettes non signées attribuées à Duplessis-
Bertaux (125 à 175 fr.). 

— — P. Leclerc, 1861-62, 4 vol. 
portr. et  vign. de Duplessis-Bertanx (35 à 
45 fr.). 

Réimpression tirée à zoo exemplaires. 

Recueil des pièces les plus curieuses qui 
ont esté faites pendant le règne de M. de 
Luyne, 4e éd. augmentée des pièces les 
plus rares de ce temps. P., 1632, in-8 de 
602 pages (Io à 12 fr.). 

Recueil des plus beaux vers de MM. Mal- 

herbe, de Racan, Maynard, etc. P., 1638, 
in-8 (15 à.25 fr.). 

Ce recueil avait déjà paru en 1626 et 1630. 

Recueil des plus beaux vers, qui ont été 
mis en chant, etc. P., ,66,, 2 part. en I 
in-12, front. (15 à 25 fr.). 

• 
Recueil des plus excellens ballets de cc 

temps. P., Toussainct-du-Bray, 1612; in-8 
(too à 150 fr.). 

Recueil des privilèges de l'Université de 
Paris. P., 1674, in-4 (20 à 25 fr.). 

Recueil des traités, convention, etc., 
pour la paix avec l'Allemagne. P., 1872-
79, 5 vol. (30 à 40 fr.). 

Recueil général des caquets de l'accou-
chée, mis en ordre en VIII journées. Im-
primé au temps de ne plus se fascher, 1625 
(Met, 1846), in-i6, pap. de Holl., front. 
(8 à Io fr.): 

— publié par Leroux de Lincy. 1'., 
1855, in-i8 (8 à w fr.). 

De la bibliothèque Elzevirienne. 

Recueil général des Etats tenus en 
France, sous les rois Charles VI, Charles 
VIII, Charlés IX, Henri III et Louis XIII. 
P., 1651, in-4 (15 à 20 fr.). 

Recueil général des pièces, chansons et 
fêtes données à l'occasion de la prise de 
Port-Mahon, etc. En France, 1757, in-8, 
front. (8 à 10 fr.). • 

Recueil héraldique des bourguemestres. 
Voyez : Abry et Loyens. 

Redon (Odilon). Dans le Rêve. P., 
impr. Lemercier, 1879, to lithogr. in-fo 
(120 à 140 fr.). 

Tiré à 25 exemplaires. 
— Hommage à Goya. S. 1. (Paris, Le-

mercier, 1885, 6lithogr. in-fo (3o à 35 fr.). 
Tiré à 5o exemplaires. 	• 

— La nuit. S. 1. (Paris), 1886, 6 des- 
sins lithogr. (3o à 35 fr.). 

Tiré à 5o exemplaires. 
— La tentation de St-Antoine. Bruxelles, 

,888, w lithogr. in-fo (4o à 45 fr.). 
Tiré à 6o exemplaires. 

Redouté (P. J.). Les Liliacées, décrites 
par de Candolle, F• de la Roche et A. Raf-
feau-Delille. P., l'auteur, 1803-16, 8 in-fo, 
pap: vélin, avec 480:  pl. color. (300 
400 fr.). 

— Choix des plus belles fleurs prises 
dans les différentes familles du règne végé-
tal, de quelques branches des plus beaux 
fruits, groupés quelquefois et souvent ani-
mées par des insectes et des papillons. P., 
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Panckouke, 1827-32 (aussi sans date), gr. 
in-4, pap. vélin, 144 pl. color. (6o à 70 fr.). 

Les Ii.oses, peintés par J. Redouté, 
décrites et classées selon leur ordre natu-
rel par Cl. Ant. Thory. P. l'auteur (impr. 
Didot), 1817-24, 3 in-4 avec 17o pl. color. 
(ter tirage) (8o à 90 fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé par Panckouke, 
1824-26, 3 gr. in-8, et par Dufart, I828-30, 
3 gr. in-8. 

Réduction des villes de Senlis, Pont-
Ste-Maxence, Creil, Clermont, etc. S. 1., 
1589, 	de 8 ff. dont 1 blanc (15 à 
20 fr.). 

Réflexions sur la cruelle persécution. 
Voyez : Jurieu. • 	 • 

Registre criminel du Chatelet de Paris, 
du 6' Sept. 1389 au 18 Mai 1392, publ. 
pour la Ire fois par la Soc. des biblio-fran-
cbis. P.", 1861, 2 gr. in-8, pap. de Holl., 
(2o à 25 ,fr.). 

Réglement donné. Voyez : LiancOurt. 

Règles de la bienséance civile et chré-
tienne. Lisieux, 1674, in-18 (8 à 12 fr.). 

Regnard (Jean Fr.). Satyre contre les 
Maris,. par le sieur R. T. D. 	(Regnard, 
Trésorier de France). P., 1694, in-4 de 
2 ff. et  15 pages (6o à 8o r.). 

Lé Bourgeois de Falaise, comédie. 
P., 1694, in-12 (Ire éd.) (40 à 7o fr.; en 
Mar. de' Alio, 152 mill., 130 fr.). 

- La sérénade, comédie. P., 1695, 
in-12 (Ire  éd.) (30 à 5o fr. ; en mar. de 
Allo, 8o fr.). 
• - • Le joueur, comédie en vers. P., 
1697, in-12 (Ire éd.) (too à 150 fr. ; en 
mar. de Lortic, 145 mill., 35o fr.). 

- Démocrite, comédie. P., 1700, in-12 
(Ire éd.) (3o à 5o.fr.). 

• Le 'Retour impreveu, comédie. P., 
1700, in-12 (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

-- Les folies amoureuses, comédie, par 
M. R. A Paris,.M. DC.XCCIV (1704), 
in-12 (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- - Les Menechmes, comédie. Avec une 
Épitre à M. Despréaux. P., 1706, in-12 
(Ire éd.)(3o à 5o fr.). 

- Le Légataire universel, comédie. P., 
1708, in-12 de 2 ff. prél. et  io6 pages. -
La Critique du Légataire, comédie. P., 
1708, in-12 de 24 pages (Ire éd.). Les deux 
pièces (40 à 6o fr.): 

- Œuvres. 'P., Pierre Ribou, - 1708, 2 
in-12, fig. (Ire éd.) (so à 8o fr. ; en mar. 
dé Allo, 162 mill., 350 fr.). 

Les fleurons des deux titres sont différents; 
le second volume porte, dans la plupart des 
exemplaires, la date de 1707. 

A la suite du second volume, on trouve gé-
néralement, en éd. originales, le Légataire et 
la Critique. 	• 
- - Bruxelles, 1711, 2 in-12, front. et  

fig. (3o à 5o fr.). 
- - P., Ribou, 1714, 2 in-12, fig. (3o 

à 5o fr.). 	 • 
- - avec des avertissemens et des re-

marques sur chaque pièce, par M. G. (Gar-
nier). P., de l'impr. de Monsieur, 1789-90, 
6 in-8, portr. et  fig. de Moreau (40 à 5o fr,). 

Les tomes V et VI., contenant les pièces 
pour le théâtre italien, manquent assez sou-
vent. 

- P., Maradan, 1790, 4 gr.. in-8, 
fig. de Borel et Monsiau (30 â 4o fr.). 

Regnart (Jan). Les cinq premiers livres 
de l'histoire de France. P., 1556, pet. in-fo 
(25 à 30 fr.). 

Regnault. Relations des expériences des 
machines à vapeur. P., 1847-70, 3 in-4 
(55 à 6o fr.). 

Regnault (Elias). Histoire politique et 
sociale des principautés. Danubiennes. P., 
1855, in-8 avec 1 carte (Io à 12 fr.). 

Regnault (M.). Abrégé de l'histoire de 
l'ancienne ville de Soissons, contenant une 
sommaire déduction des Comtés dudit lieu. 
P., 1633, in-8 (25 à 3o ft.). 

Regnault d'Orléans, sieur de Sincé. Les 
observations de diverses choses remarquées 
sur l'estat, couronne et peuple de France, 
tant ancien que moderne. Venues, 1597, 
pet. in-4 (40 à so fr.). 

Un des premiers ouvrages imprimes à 
Vannes. 

Regnault de Warin. Le cimetière de la 
Madeleine. P., 1800, 4 pet: in-12, portr. 
de Louis XVI (1,2 à 15 fr.). 

- L'ange des prisons. (Louis XVII), 
Eléoie.. P., 1817, in-8, portr. de Louis 
XVIIt 	f a 12 (Io 	fr.). 

Règne végétal (Le);  divisé en traité de 
botanique, flore médicale, usuelle et indus-
trielle, horticulture théorique et pratique, 
etc. P., Guérin, 1871, 17 gr. in-8, dont 9 
de texte et 8 de pl. (140 à 160 fr.). 

Publié à 800 fr.. • 

Regnier (Ad.). Étude , sur l'idiome des 
Vedas et les origines de la langue sans-
crite. P., 1855, in-4 (18 à 20 fr.). 

1" partie, seule publiée, tirée à zoo exern-
- plaires. 
• - Traité de la formation des mots dans 
la • langue grecque. P., 1855, in-8 (12 à 
t 5 fr.). 

Regnier (H. de). Sites. P., Vanier; 
1887, in-12 carré (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 



REGNIER RELATION` 	 367 

-.Épisodes (poëmes, 1886-88). P., Va-
nier, in-12 carré (ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Poëmes anciens et romanesques. P., 
librairie de l'art indépendant,, 189o, in-8 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Tel qu'on songe. P., librairie de l'art 
indépendant, 1892, in-8 (Ire éd.) (8 à 
io fr.). • 

- Contes à soi-même. P., lib. de l'cirt 
indépendant, 1894, in-16 (Ire éd.) (12 à 
15 fr.). 

- Le Bosquet de Psyché. Bruxelles, 
1894, plaq. in-16 (Ire éd,) (6 à 8 fr.). 

- Le trèfle noir, orné par Alph. Hérold. 
P., Mercure de France, 1895, in-16 (Ire 
éd.) (Io à 12 fr.). 

- Arethuse.. P., libr. de l'ait indépen-
dant, 1895, in-8 (Ire éd.) (15 à 18 fr.). 

Regnier (Mathurin). Ouvres. P., 1608, 
in-4. 

On ne connaît que trois exemplaires de cette 
- édition. 

- - P., 1609,. pet. in-8 (5o à 8o fr.). 
- Les Satyres. P., 1613, pet. in-8 de 

99 ff. (so à 8o fr.). 
Dernière édition publiée par Regnier. 

- Les satyres et:autres oeuvres folastres. 
P., 1616, pet. in-8 (3o à 50 fr. ; en mar. 
de Trautz-Bauzonnet, 180 fr.). 

- Les satyres et autres oeuvres folastres... 
hugméntéé de plusieurs pièces de pareille 
estoffe, tant des sieurs dè Sigogne, Motin, 
etc., qu'autres des plus beaux esprits de ce 

-temps. P., Guill. Loison, ou P. Racole!, ou 
R. Boutonné, 1617, in-8 (40 à 6o fr.). 

.- Les Satyres. P., 1621, in-12 (25 à 
35 fr.). 
- - P:, 1635, in-8 (25 à 4o fr.). 
-- Les satyres et autres oeuvres du sr 

Regnier. Selon la copie impr. ci Paris (Leyde, 
Elsevier), 1642, pet. in-12 (6o à too fr.; 
en mar. ancien, 13o mill.; 26o fr.). 

- Les Satyres et autres Œtivres du 
sieur Regnier, augmentés de diverses piéces 
cy-devant non imprimées. A Leyde, chef 
Jean et.  Daniel Elevier, -1652, pet. in-12 
(40  à 7o fr.; en mar. de Bozérian, 8o fr.; 
en mar. de Trautz-Bauzonnet, 126 mill., 
200 fr.). 

- - Londres, 1729; in-4, front. et  
vign. (15 à 20 fr.). 

- - Londres, 1733; gr. in-4, texte en-
cadré, fig. (15 à 25 fr.; en gr. papier, 3o à 
40 fr.). 	. 

- - Poulet-Malassis, 1862, in«-12 (7 à 
8 fr.). 

- P., Académie des bibliophiles, 1867, 
in-8 (12 à 1.5 fr.). 

- - P.,. Lemerre, 1869, in-16 (9 à 
Io fr.). 

- - P., Lemnerre, 1875, pet. in-8 (7 à 
8 fr.). 

- - P., Janet (collection ekevirienne), 
in-i6 (6 à 8 fr.). 

. 	. 
Regnier de La Planche. .Du grand et 

loyal Devoir, fidélité et obéissance de 
MM. de Paris envers le Roi et couronne de 
France. S. 1.,• 1565, iri.12 	éd.) (3o à. 
40  fr.). 

- Histoire de l'estat de France, tant de 
la République que de la religion, sous le. 
règne de Francois II. S. 1., 1576, in-8 (25.  
à 3o fr.). 

Reid (Thomas). OEuvres complètes, 
publ. par Jouffroy, avec des fragments de 
M. Royer-Collard. P., 1828-1836, 6 in-8' 
(25 à 3o fr.). 

Reiffénberg. Voyez : Van Male. 

Reims. Le voyage de Reims, avec l'en- 
tière et très exacte description, tant des ce-
remonies de la confirmation, sacre, etc. du,  
roy Louis XIII, par D. L. R. Paris, 1616, 
in-8 de 21 ff. (15 à io fr.). 

Reims. Statuts et règlements de l'hospi-
tal général de Reims. Reims, 1686, in-12 
(25 à 3o fr.). 

Reinaud (J.-T.). Invasions des Sarra-
zins en France et de France en Savoie, en 
Piémont et en Suisse pendant les ville, ixe 
ét xe siècles de notre ère. P., 1836, in-8 (8-
à Io fr.). 

- Mémoire géographique, histor. et  
scientifique sur l'Inde, antérieurement au 
milieu du xle siècle de l'ère chrétienne. P., 
Impr. Nat., 1849, in-4, carte (to à 12 fr.). 

- Fragments arabes et persans inédits, 
relatifs à l'Inde antérieurement au xte siècle 
de l'ère chrétienne. P., Impr. Royale, 1845, 
in-8 (8 à io fr.). • 	• • 

Reiset (Cte de)., Modes et usages au 
temps de Marie-Antoinette, livre-journal 
de Mme Eloffe, marchande de modes, cou-
turière-lingère de la reine et des dames de 
sa cour (1787-93). P., 1885, 2 gr. in-8, 
fig. n. et  color. (7o à 8o fr.). 

Relation de ce qui s'est passé en la Mis-
sion des Pères de la compagnie de Jésus, • 
aux Hurôs et aux païs • plus bas de-la nou-
velle France, depuis l'esté de l'année 1649 
jusques à l'esté de l'année 165o; envoyée 
au R. 	CI. de Lingendes, Provincial... 
par le R. P. Paul Ragueneau. P., 1651, 
in-8 de 2 ff. prél., 178 pages (la dernière 
cotée 187) et i f. (150 à 200 fr.). 

Réimpr. sous la même date, in-8; le texte 
comprend 179 pages au lieu de 178 dans l'éd. 
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. précédente; on y trouve une lettre de la 
R. M. Supérieure de l'Hospital de la Miséri-
corde de Kebec en la nouvelle France, qui 
n'existe pas dans l'édition 'ci-dessus. 

Toutes les relations des Jésuites au Canada, 
publiées dans le cours du xvir siècle, sont 
d'un prix élevé ; quelques-unes sont extrême-
ment rares. 

Relations inédites de la Nouvelle-France 
(1672-79), pour faire suite aux anciennes 
relations (par le P. Martin). P., 1861, 2 
in-12 (s5 à 20 fr.). 

Relation de ce qui s'est passé dans les 
trois voyages des religieux de Notre-Darne 
de la Mercy en 1704-12. Paris, 1724, 
in-12 (6 à 8 fr.). 

Relation de ce qui s'est passé touchant 
les conversions de deux ministres considé-
rables de la religion prétendue réformée. 
Qui ont fait leur abjuration entre les mains 
de Mgr l'Evêque d Angers. Angers, 1683, 
in-4 de•31 pages (15 à 20 fr.). 

Relation de ce qu'on souffert pour la 
religion les prêtres insermentés, déportés 
en 1794 dans la rade de l'ile d'Aix, près 
Rochefort (par l'abbé de la Biche de Rei-
gnefort, déporté). P., 1796, in-8 de 72 
pages (5 à 6 fr.). 

Relation de la déportation et de l'exil à 
Cayenne d'un jeune Français (J.-L. Ferna-
gus), sous le Consulat de Buonaparte en 
1802. P., 1816, in-8 (8 à Io fr.). 

Relation de la feste de Versailles. 
Voyez : Fe'libien des Avaux. 

Relation de la fin qu'a faict Henry II du 
nom, duc de Montmorency. Dampierre, 
1803, in-8 de 37 pages (12 à 15 fr.). 

Relation de la Nigritie, contenant une 
exacte description de ses royaumes et de 
leurs gouvernemens... avec la découverte 
de la rivière du Sénéga, dont on fait une 
carte particulière. P., 1689, in-12 (25 à 
3o fr.). 

Relation de l'establissement de la com-
pagnie françoise. pour le commerce des 
Indes Orientales. Dediée au Rov. P., 
1665, in-4 de 7-124 pages (3o à 4o fr.). 

Relation des Campagnes de Rocroi et 
de Fribourg, en l'année 1643 et 1644 (par 

. Henri de Bessé, sieur de La Chapelle Mi-
lon). P., 1673, pet. in-12 (Ire éd.) (15 à 
20 fr.). 

Relation des missions des évesques 
francois aux royaumes de Siam, de la 
Cochinchine, de Camboge et du Tonkin. 
P., 1674, in-12 (2o à 3o fr.). 

Relation des missions et des voyages des 
évêques, vicaires apostoliques et de, leurs  

ecclésiastiques, es années 1676-77. P., 
1680, in-8 (4o à 6o fr.).. 

Relation du siège de Grave en 1674, et 
de celui de Mayence en 1689, avec le 
plan de ces deux villes. P., 1784, in-12 
(8 à Io fr.). 

Relation d'un voyage fait en Provence. 
Voyez : Préchac. 

Relation succinte de i'estat ou sont 
maintenant les Eglises réformées de France. 
Leyde, 1666, pet. in-i2 de 59 pages (zo à 
3o fr.). 

Relation véritable et remarquable d'un 
grand voyage du Pape en paradis et en 
enfer, suivie de la translation du clergé aux 
Enfers. P., impr. de Fiévée, 1791, in-18 de 
27 pages (8 à to fr.). 

Relation véritable. Voyez : Piemont. 

Religion catholique (De la) et foy chres-
tienne des Roys de France. OEuvres par 
lequel est montrée la dévotion et l'affec-
tion des dicts Roys envers les choses 
sainctes et la punition pat eux faicte des 
hérétiques et des rebelles. P., 1572, in-8 
(zo à 3o fr.). 

Remarques historiques et critiques, sur 
les abbayes, collégiales, paroisses et cha-
pelles supprimées dans la ville et fauxbourg 
de Paris, d'après le décret de l'assemblée 
constituante du Ir Février 1791. P., 1792, 
in-8 (15 à 18 fr.). 

Rembrandt. L'oeuvre complet, décrit 
et commenté par Eug. Dutuit, et reproduit 
à l'aide des procédés de l'héliogravure par 
Chaneyre; catalogue raisonné de toutes les 
estampes du maître accompagné de leur 
reproduction en .fac simile. P., 1883-85. 
3 in-4 et atlas gr. in piano (200 à 25o fr.). 

Publié à 700 fr. 

Remède uuiversel pour les pauvres gens 
et leurs bestiaux. P., 1680, in-4, front. (7 
à 8 fr.). 

Remerciement des beurrières de Paris 
au sieur de Courbouzon-Montgommery. 
S. /., 161o, pet. in. 8 de 29 pages (15 à 
20 fr.). 

Remesal (Antonio de). Historia de la 
provincia de S. Vicente de Chyapa y Gua-
temala de la orden de Sancto Domingo 
escriuense juntamente los principios de las 
demas provincias y lo secular de la gouer-
nacion de Guatemala. Madrid, 1619, pet. 
in-fo, titre et front. gray., v-784 pages (zoo 
à 300 fr.). 

Le même ouvrage existe sous ce titre : 
Historia General de las Indias occidentàles, y 
particular de la governacion de Cbiapa y Gua-
temala. Madrid, 162o, pet. in-P. 
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Bruxelles et P., 1739, in-8, fig. en taille-
douce (15 à 20 fr.). 

Renaudot. Recueil général des ques-
tions traictées és conférences du bureau 
d'adresse, sur toutes sortes de matières par 
les plus beaux esprits du temps. P., 1660, 
5 vol. in-12, front. (5o à 6o fr.). 

Renaudot (Eus.). Liturgiarum orienta-
lium collectio. P., 1715-1716, 2 in-4 (3o à 
35 fr.). 

-- Anciennes relations des Indes et de la 
Chine, de deux voyageurs mahométans qui 
y allèrent dans le ixe siècle, trad. de 
l'Arabe, avec des remarques (par E. Re-
naudot). P., 1718, in-8 (Io à 12 fr.). 

Renault (E.). Cours de botanique fos-
sile fait au Muséum d'histôtre naturelle. P., 
Masson, 1881-85, 4 in-8 (8o à 90 fr.). 

Le tome 1,r est épuisé. 

Renault (L.). De la propriété littéraire. 
P., 1878, broch. in-8 (4 à 5 fr.). 

- Introduction à l'étude du droit inter-
national. P., 1879, broch. in-8 (Io à 12 fr.). 

Rencontre (La) de Fusy, avec l'évêque 
d'Abberstad aux Enfers. S. 1., 1622, pet. 
in-8 de 14 pages (Io à 15 fr.). 

Rencontres (Les) au foyer Montensier. 
P., an X, in-18 de 130 pages, front. (7 à 
8 fr.). 

Rendu. De l'instruction primaire à 
Londres, 2e éd. P., 1853, in-8 (5 à 6 fr.). 

Rendu (V.). Ampélographie française, 
description des principaux cépages, des pro-
cédés de culture et de vinification usités 
dans les meilleurs crus de France: P., 
1856, 2 part. en I gr. in-fo, avec 7o pl. col. 
(125 à 150 fr.). 

Publié à 350 fr. 

René (Duc). Annoblis, tant du duché de 
Lorraine, que de celui de Bar, avec le bla-
son de leurs armes à commencer depuis 
1382. Liège, 1753, pet. in-8 (25 à 3o fr.). 

René (Le Roi). OEuvres complètes, avec 
une biographie et des notes• par le Cte de 
Quatrebarbes et un grand nombre de des-
tins et ornements, etc. Angers, 1843-46, 
4 in-4 (35 à 45 fr.). 

Les tomes 3 et 4 sont épuisés. 

René Francois. Essay des merveilles de 
nature et des plus nobles artifices, etc., 
6e éd. Rouen, 1626, in-4, fig. (2o à 25 fr.). 

Renier (L.). Itinéraires romains de la 
Gaule. P., 1850, in-12 (8 à to fr.). 

- Mélanges d'épigraphie. P., 1854, 
in-8 (15 à 18 fr.). 

24 

Remonstrance 	Rovne mère du 
Roi, par ceux qui sont persécutés pour la 
parole.de Dieu. S. I., 1561, pet. in-8 (3o à 
40 fr.). 

Remonstrance a la Rovne Mère du roy 
très chrestien. Lyon, 1561, pet. in-8 de 
6 if. (2o à 3o fr.). 

Remonstrance aux estats pour la paix. 
Au Souget, 1576, in-8 de 62 pages (50 à 
6o fr.). 	• 

Remonstrance (très humble et très 
importante) an Roy Louis XIII. S. 1. n. d., 
in-8 de 140 pages (8 à to fr.). 

Remonstrance aux bourgeois de Paris 
sur le retardement du Roy. P., 1619, 
in-12 (10 à 15 fr.).. 

Remusat (Abel). Elements de gram-
maire chinoise. P., Impr. Royale, 1822, 
gr. in-8 (to à 12 fr.). 

Remusat (Ch. de). Abélard, sa vie, sa 
philosophie et sa théologie. P., 1845, 2 
in-8 (to à 12 fr.). 

- - P., 1855, 2 in-8 (zo à 25 fr.). 

- Instructions sur l'Orient et les Croi-
sades. S. I. n. d. (1854), in-8 (8 à to fr.). 

Remusat (P. de). Voyez : Lunois. 

Remy (J.). Ka M000lelo Havvaii. Histoire 
de l'archipel Havaiien (Iles Sandwich), 
texte et trad. précédés d'une introduction 
sur l'état physique, moral > et politique du 
pays. P.; 1862, in-8 (Io à 12 fr.). 

Remy (Nicolas). Discours des choses 
advenues en Lorraine depuis le décès du 
duc Nicolas, en 1473,  jusqu'à celui du 
duc René. Pont-à-Mousson, 1605, pet. in-4 
de tv et 196 pages (Ire éd.) (40 à 50 fr.). 

Renan (Ernest). Henriette Renan. P., 
Septembre, 1862, plaquette in-8 (12 à 
15 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 
- La vie de jésus. P Lévy, 1863, in-8 

(Ire éd.) (io à 12 fr.). 
- - avec une préface nouvelle, édi-

tion illustr. de 6o dessins par G. Durand. 
P., Lévy, 187o, gr. in-8 (ter tirage) (Io à 
i5 fr.; sur pap. vergé, 40 à so fr.). 

- Histoire générale des langues sémi-
tiques, 3e éd. P., impr. Imp., 1863, in-8 
(to à 12 fr.). 

Seul volume paru. 

- Mission en Phenicie. P., impr.. 
Impér., 1864-74, in-4 et atlas in-fo de 7o 
pl. (t 3o à 150 fr.). 

Renard (Le), 'ou le procez des bestes. 
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Rennes. La délivrance admirable de la 
ville de Rennes. P., 1589, pet. in-8 de 
8 pages (15 à 20 fr.). 

Il existe une édition parue à Lyon sous la 
. mime date. 

• Renneville (C. de). L'inquisition fran-
coise, ou histoire de la Bastille. Anist., 
1319-24, 5 vol. in-12, fig. (20 à 25 fr.). 

Le 5' volume renferme l'histoire de l'inqui-
sition de Goa par Dellon. 

Renou (Mgr). Histoire de la garde mo-
bile d'Indre-et-Loire. Tours, 1876, in-12, 
avec 2 eaux-fortes (8 à to fr.). • 

Renouard. Traité des droits d'auteurs 
dans fa littérature, les sciences et les beaux-
arts. P., 1838, 2 in-8 (8 à to fr.). 

Rénoult (J.-B.). Le vrai tableau du 
Papisme, ou exhortation faite a un Prosé-
lite abjurant les erreurs de Rome flans 
l'église francoise de Leicesterfield a Londres. 
An/st., 170o, in-12 (10 à 15 fr.). 

— Les Avantures de la Madona et de 
Francois d'Assise, recueillies de plusieurs 
ouvrages des Docteurs Romains, écrites 
d'un style récréatif ; en même tenips ca-
pable de faire voir le ridicule du Papisme 
sans aucune controverse. Amst., 1701, 

front. et  8 fig. (20 à 3o fr.). 
— — Amst., 1745, in-12, front. et  fig. 

(10 à 12 fr.). 
— Taxe de la chancellerie romaine, ou la 

banque du pape, dans laquelle l'absolution 
des crimes les plus énormes se donne pour 
de l'argent. A Rouie, 1744, 2 part. en 
in-I2, titre et 2 front. (to à 12 fr.). 

Renouvier (J.). Les peintres et les enlu-• 
mineurs du Roi René. Une passion de 
1446. Suite de gravures au burin, les pre-
mières avec date. Montpellier, 1847, piaci. 
in-4 (i2 à 13 fr.). 

— Des types et des manières des maitres 
graYeurs, pour servir à l'histoire de la gra-
vure en Italie et en Allemagne, \del xvnsleise  
Pays-Bas et en France, au x 
et xytte siècles. Montpellier, 1853-56, 4 
part. en i in-4 (70 à 90 fr.). 

— Des gravures en bois, dans les livres 
d'Anth. Vérard, maître libraire, etc. P., 
1859, in-8 de 5o pages (4 à 5 fr.). 

— Histoire de l'origine et des progrès 
de la gravure dans les Pays-Bas et en Alle-
magne. jusqu'à la fin du xve siècle. 
Bruxelles, 1860, in-8, fig. (9 à 10 fr.). 

— Histoire de l'art pendant la Révolu-
tiOn, considéré principalement dans les es-
tampes. Ouvrage posthume, suivi d'une 
étude sur J.-B. Greuze. P., 1863, in-8 (10 
à 12 fr.). 

Répertoire du théâtre français, avec des 
commentaires par Voltaire, L. Racine, La 
Harpe, etc. P., Fous-nier, 1.826-29, 2 tomes 
en 4 vol. gr. in-8 à 2 coll., caractères mi-
croscopiques (25 à 35 fr.). 

Reponce â la profession de foy, publiée 
contre ceux de l'église réformée, 1586, 
pet. in-8 de 788 pages (20 à 3o fr.). 

Voyez : Responce. 

Reponse à l'examen. Voyez : Brossant. 

Réponse au sieur Jean Molinos dit Flé- 
chier. Voyez : Roches. 

• 
Reponses spirituelles de plusieurs grands 

hommes de ce siècle, avec des contes 
agréables et un sermon en l'honneur du 
Dieu Bacchus. Cologne, 1686, pet. in-12 
(Io à i5 fr.). 

Représentations 'à M. le Lieutenant-
Général de Police de Paris, sur les courti-
sanes. à la mode et les demoiselles de bon 
ton. P., 1762, in-12 (8 à to fr.). 

Requestes (Deux) de la part des fidèles 
de France, qui désirent vivre selon la réfor-
mation de l'évangile, données pour présen-
ter au Conseil tenu à Fontainebleau au 
mois d'Aoust 1560. S. I. n. d., pet. in-8 
de 4 ff. (40 à 5o fr.). 

Requeste et (seconde requeste), procès-
verbaux, faits à la diligence de M. le rec-
teur et par ordre de l'Université de Paris, 
pour faire condamner une doctrine perni-
cieuse enseignée par les Jésuites. P., 1644, 
2 part. en I in-8 (Io à 15 fr.). 

Requeste présentée à son Alteze et Mes-
seigneurs du Conseil d'Estat par les habi-
tans des pais Bas Protestans vouloir vivre 
selon la réformation de l'évangile, le 22e 
jour de juin 1578. — Plus une deuxième 
requeste présentée à son Altèze et Messei-
gneurs du Conseil d'Etat, le 7 de Juillet 
par les Protestans, sur le faict de l'asseu-
rance, en l'exercice de l'une et l'autre Reli- . 
gion, 1578. S. I. si.. d. (Anvers. Ch. Plan-
lyn), pet. in-4 de 20 pages (5o à 6o fr.). 

Résal (H.). Traité de cinématique pure. 
P., 1862, in-8 (6 à 7 fr.). 

Responce du puissant et très invict em-
pereur, Charles le V, roy d'Espaigne... 
sur les lettres du roy de France aux princes 
électeurs, et aussi .sur l'appologie, ou con-
tradiction du mesme roy, etc. Anvers, 
1527, pet. in-8 goth. (100 à 15o fr.). 

. Response à l'injuste et sanguinaire édict 
d'Elisabeth royne d'Angleterre, contre les 
catholiques de son royaume. Lyon, 1593, 
pet. in-8 (15 à -20 fr.). 

Voyez : Reponce. 
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Response chrestienne au premier livre 
des calomnies et renouvellées faussetez de 
deux Apostats, Mathieu de Lannoy, prestre, 
et Henry Pennetier, n'aguères ministres et 
maintenant retournez à leur vomissement. 
S. 1., 1578, in-8 de 477 pages (30 à 
40  fr.). 

Response de Pierre de la Coignée à 
une lettre escripte par Jean de la Souche. 
Lyon, 1594, in-8 (8 à io fr.). 

Resseguier (Cie Jules). Les prismes 
poêtiques. P., 1838, gr. in-8 (Ire éd.) (6 à 
8 fr.). 

Résumé général, ou extrait des cahiers 
de pouvoirs, instructions, etc., remis par 
les bailliages du royaume a leurs deputés 
aux Etats-Généraux ouverts à Versailles le 
4 Mai 1789. S. 1. (Paris), 1789, 3 in-8 (20 
à 25 fr.). 

Resveille-matin des esprits mélanco-
liques, ou remèdes préservatifs contre les 
tristes. Rouen, 1646, pet. in-8 de 464 pages, 
front. (20 à 30 fr.). 

Resveille-Matin (Le vray) des calvinistes 
et publicains francois (par Ant. Sorbin). 
P., 1576, pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

La t" éd. parut en 1574, sous le titre 
Le vray resveille-matin pour la deffense de la ,  

rnajeste de Charles IX, pet. in-8 (2o à 3o fr.). 
Voyez : Barnaud (Nic.). 

Retau-Dufresne. Histoire de la ville de 
Cherbourg et de ses antiquités. P., 1760, 
in-12 (8 à Io fr.). 

Rethel. Discours sur le suiet du siège 
mis devant la ville de Rethel par M. le duc 
de Guise. P., 1617, pet. in-8 de 4 ff. (12 à 
15 fr.). 

- Prise et reduction des villes et chas-
teau de Retheil lé 16 Avril 1617. P., 1617, 
8 ff. in-8 (15 à 20 fr.). 

- La prinse du chateau de Rozois en 
• Thirache, etc., avec ce qui s'est passé au 

Duché de Rethelois depuis la prinse de 
Riscourt. S. d., in-8 de 8 ff. (15 à zo fr.). 

Retif de La Bretonne. La famille ver-
tueuse. P., 1767, 4 in-12 (15 à 20' fr.). 

- Le pornographe ou idées d'un hon-
nête homme sur un projet de règlement 
pour les prostituées. Londres, 1769, 2 par-
ties en 1 in-8 (Io à 15 fr.). 

- Le pied de Fanchette l'orpheline 
francaise. Histoire intéressante et morale. 
La Haye, 1769, 3 part. en 2 in-i8 (12 à 
15 fr.). 

La fille naturelle. La Haye, 1770, 
2 part. en I in-12 (12 à 15 fr.). 

- Le Mimographe, ou idées d'une hon- 

nête femme pour la réformation du théatre 
national. Anal. et La Haye, 1770, in-8 (8 
à Io fr.). 

- Lettres d'une fille à son père. P.,. 
1772, 5 vol. in-12 (2o à 25 fr.). 

- Le ménage Parisien. La Haye, 1773, 
2 in-t2 (25 à 3c) fr.). 

- La femme dans les trois états de fille, 
d'épouse et de mère. La Haye, 1773, 3 
in-12 (2o à 25 fr.). 

- Les nouveaux mémoires d'un homme 
de qualité. La Haye, 1774, 2 in-12 (i5 
20 fr.). 

- L'école des pères. P., 1776, 3 in-12 
(2o à 25 fr.). 

- Le paysan perverti, ou les Dangers 
de la ville. P. et La Haye, 1776, 8 part. en 
4 in-12, 82 fig. de Binet (ler tirage) (6o à 
8o fr.). 

- La paysanne 'pervertie. La Haye (P:, 
Duchesne), 1784, 8 part. en 4 in-12, 38 fig. 
de Binet (1 er tirage) (5o à 7o fr.). 

Les planches 6 bis et 8 bis ayant paru plus 
tard, manquent souvent. 
- Le quadragenaire, ou l'âge de renon-

cer aux passions. Genève, 1777, 2 in-12, 
15 fig. de Binet (3o à 4o fr.). 

- Les Gynographes, ou idées de deux 
honnêtes femmes sur un projet de règle-
ment proposé à l'Europe pour mettre les 
femmes à leur place et opérer le bonheu.t 
des deux sèxes. P., 1777, 2 in-8 (12 à 
t5 fr.). 

- Le nouvel Abeilard, ou lettres de 
deux Amants qui ne se sont jamais vus. 
Neufchatel, 1778, 4 in-12, 10 fig. (zo à 
3o fr.). 

- La vie de mon père. Neufchatel, 1779, 
2 parties en 	2 portr. et  14 fig. (30 
à 4o fr.). 

- L'innocence en danger. Liège, 1779, 
pet. in-8 (5 à 7 fr.). 

- La malédiction paternelle, lettres sin-
cères et véritables de N. à ses parents, etc., 
avec les réponses, 1780, 3 	3 fig. (15 
à 20 fr.). 

- La Découverte australe, par un 
homme volant, ou le Dédale francois. P., 
1781, 4 ill-12; 23 fig. (3o à 40 fr.). 

- Les contemporaines, ou Aventures 
des plus jolies femmes de l'âge présent. P., 
1781-85, 42 vol. in-i2, 283 fig. (150 à 
200 fr.). 

La dernière aventure d'un homme de 
quarante-cinq ans. Genève et Paris, 1783, 
2 in-rz, 4 fig. de Binet (r5 à 20 fr.). 

- La Prévention nationale; action adap-
tée à la scène. La Fraye et Paris, 1784, 3 

io fig. (25 il 3o fr.). 
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- Théatre. Londres, Neufchatel (Paris, 
l'auteur), 1784-90, 7 in-12, fig. (Loo à 
150 fr.). 

Les trois premiers volumes contenant : la 
Prévention nationale, la fille naturelle, la 
Cigale, etc., ne portent pas comme titre le 
mot a Théâtre ». Les volumes IV à VII sont 
tomés II â V, sous le titre de Théâtre. 
- Les veillées du Marais. Watterford, 

1785, 4 in-12 (20 à 25 fr.). 
- Les Francaises, ou XXXIV Exemples 

choisis dans les moeurs actuelles. Neufcha-
tel (Paris), 1787, 4 in-12, 34 fig. (4o à 
5o fr.). 

- La femme infidèle, par Maribert-
Courtenay (Restif de la Bretonne). Neuf-
chatel et Paris, 1786, 4 part. en 2 in-12 
(25 à 3o fr.). 

- Les Parisiennes, ou XL caractères 
généraux, pris dans les moeurs actuelles. 
Neujchatel et Paris, 1787, 4 in-12, 20 fig. 
(40 à 5o fr.). 

- Tableaux de la bonne compagnie. P., 
1787, 2 in-12, 16 fig. (2o à 25 fr.). 

- Les Petites Parties et les grands Cos-
tumes de la dernière cour de France. P., 
Royez, s. d., 2 in-12, fig. • 

Même ouvrage que ci-dessus avec un nou-
veau titre. 
- Les nuits de Paris. Londres et Paris, 

1788-89, 16 parties en 8 in-12, 18 fig. (200 
à 25o fr.). 

Très rare complet des 16 parties et des figu- • 
res. Les parties XV et XVI manquent souvent. 

Ingénue Saxancour, ou la femme sé-
parée. Liège et Paris, 1789, 3 in-12 (25 à 
3o fr.). 

- Monument du costume physique et 
moral de la fin du xvitte siècle, ou tableaux 
de la vie. A Neuzuied-sur-le-Rhin, 1789, gr. 
in-fo de 37 pages de texte et 26 estampes 
de Moreau et Freudenberg (400 à 50o fr.). 

- Le Palais-Royal. Londres, 1790, 3 
in-12, 3 planches pliées (Loo à 15o fr.). 

- Tableaux de la vie, ou les moeurs du 
xvine siècle. Neuwied, 1791, 2 in-12, 
17 fig. (75 à 125 fr.). 

-L'année des dames nationales. Genève, 
1791-94, 12 Vol. in-12, 32 fig. (5o à 
75 fr.). 

- Le drame de la vie, contenant un 
homme tout entier. Pièce en 13 actes, des 
Ombres et dix pièces régulières, P., 1793, 
5 vol. in-12, portr. de Restif (3o à 50 fr.). 

- M. Nicolas, ou le coeur humain de-
voilé. S. /., 1794, 16 part. en 8 vol. in-12 
(8o à topo fr.). 

- Philosophie de M. Nicolas, par l'au-
teur du coeur humain dévoilé. P., 1796, 
3 in-12 (15 à 20 fr.). 

- Les posthumes, lettres reçues après 
la mort du mari, par sa femme qui le croit 
à Florence, par feu Cazotte. P., 1802, 4 
in-12, 4 fig. (3o A 40 fr.). 

Les figures manquent souvent. 
- L'Anti-Justine, ou les délices de l'a-

mour, 1798-1864, in-12, 6 fig. (50 à 
6o fr.). 

Retour (Le) des pièces choisies, ou Bi-
garrures curieuses. A Emmeriek (Rotterdam), 
1687, pet. in-I2 (12 à 15 fr.). 

• Retz (J. F. Paul de Gondy, cardinal de). 
Sermon de S. Louis, roy de France. P., 
1649, in-4 de 12 pages (Io à 15 fr.). 

- La conjuration du Cte Jean-Louis de 
Fiesque. P., Cl. Barbin, 1665, in-i2 de 2 
et 208 pages (Ire éd.) (2o à 3o fr.). 

•- Mémoires. Amst., 1731, 4 vol. -
Mémoires de Gui Joly. Anut., 1738, 
2 vol. - Mémoires de la duchesse de Ne-
mours. Amst., 1738, s vol. Ens. 7 vol. 
in-12 (4o à 6o fr.). 

Reusner (Nic.). Enblemata Nic. Reus-
neri, partim ethica et physica, partim vero 
historica, cum symbolis et inscriptionibus 
clarorum virorum, quibus emblematum sa-
crorum liber unus superadditus, etc. Fran-
col., 1581, pet. in-4, texte encadré, fig. 
sur bois (3o à 40 fr.). 

Reveil. Musée de peinture et de sculp-
ture, ou recueil des principaux tableaux, 
statues et bas-reliefs des collections pu-
bliques et particulières d'Europe, dessiné et 
gravé à l'eau-forte par Reveil, avec des no-
tices par Duchesne aine. P., 1828-34, 
16 vol. pet. in-8, fig. au  trait (ler tirage) 
(90 à 1 io fr.). 

- - P., 1874-75, 10 vol. in-12, avec 
notices descriptives par Ménard, fig. au  
trait (5o à 7o fr.). 

Réveil (Le) de Chydopax. Voyez : Gue-
nebauld. 

Revel (Ch.). Usages des pays de Bresse, 
Bugey et Gex, leurs statuts, stile et édits; 
éd. augmentée des deux premières parties 
de l'histoire de Bresse, par Sam. Guiche-
non. Bourg-en-Bresse, 1775, 2 in-fo (25 à 
so fr.). 

Revel (J. H. É.). Capitaine retraité. 
Buonaparte et Murat, ravisseurs d'une 
jeune femme, et quelques-uns de leurs 
agents complices de ce rapt devant le Tri-
bunal de Ire Instance de la Seine, Mémoire 
historique écrit par le mari outragé. P., 
1815, in-12 (6 à 8 fr.). 

Revelli (G.). De rupella ter obsessa de-
dita demumi capta subacta libri tres. Amst., 
1649, in-12 (15 à 20 fr.). 
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Rèves (Jacques de). Voyez : Epistres 
feancoises. 

Révoil (H.). Architecture romane du 
midi de la France. P., 1867-74, 3 in-fo 
avec pl. (150 à 175 fr.). 

Revue Comique (La) à l'usage des gens 
sérieux. ter volume, Nov. 1848 à Avril 
1849, 25 livraisons, comprenant : titre, 
faux-titre et 368 pages. 2e volume. Mai 
1849 à Déc. 1849, 13 livraisons compre-
nant : titre, fàux-titre et 188 pages. Les 2 
vol. 3o à 5o fr. 

Rare complet, surtout avec les couvertures 
qui ont des dessins et de la correspondance 
qui n'existent pas dans le texte. Cette revue 
devait avoir 5o liiiraisons; il n'en a paru que 
38: la publication fut interrompue par suite 
de poursuites. 

Revue retrospective, Ou bibliothèque 
historique. P. 183i-1838, 20 vol. in-8 
(Ire série, 5 vol.; 2e série, 12 vol. ; 3e série, 
3 vol.) (120 à 15o fr.). 

Rey (Jean). De la cause pour laquelle 
l'étain et le plomb augmentent de poids, lors-
qu'on les calcine. P., 1777, in-8 (3o à 
40 fr.). 

On ne tonnait que quelques exemplaires 
de la e" éd. publiée à Bazps, 1630, in-t8. 
Cette édition a été réimpr. à Paris, 1896, 
in-12. 

.Rey (Jos.). Histoire du drapeau, des 
couleurs et des insignes de la monarchie 
francaise, précédée de l'histoire des en-
seignes militaires chez les anciens. P., 
1837, 2 pet. in-8 avec 24 pl. (15 à 20 fr.). 

Reybaud (L.). Jérome Paturot à la re-
cherche d'une position sociale, par M. M..• 
Paris, Pauli'', 1842, in-8 (Ire éd.) (15 à 
20' fr.). 

Ce volume ne comprend que les 16 pre-
miers chapitres du roman définitif. 

- - P., Dubochet, 1846, gr. in-8, fig. 
de Grandville (ter tirage) (3o à 5o fr.). 

L'ouvrage comprend une table et un avis au 
relieur qui manquent quelquefois. 

Il y a eu un 2' tirage en 1848. 

- Jerome Paturot a la recherche de la 
meilleure des républiques. P., Lévy, 1849, 
gr. in-8, fig. dans le texte et 3o pl. hors 
texte par T. Johannot (3o à 5o fr.). 

1" tirage, avec la vign. sur le titre, repris. 
Paturot en bonnet de coton. 

Le 2' tirage est sans date. 
1..a vignette du titre du 3' tirage représente 

trois personnages. 

Reymarii. Dialogi omnes Haduani Bar-
laudi, Sanequam. P., 153o, in-8 .(2o à 
25 fr.). 

Reynaud et Dalloz. Tfaité de la péremp-.  

tion d'instance en matière civile. P., 1837, 
in-8 (6 à 8 fr.). 

Reyrac (Abbé de). Hymne au soleil. 
P., impr. Royale, 1783, in-8, pap. vélin (8 
à Io fr.). 

Premier livre imprimé sur une nouvelle 
presse inventée pour le service de l'imprimerie 
royale. 

Un des premiers livres imprimés, en 
France, sur papier vélin. 

Rezé (De). Les oeuvres cavalières, ou 
pièces galantes et curieuses de M. B. D. R. 
Cologne (Hollande), 1671, pet. in-12 (3o à 
40 fr.). 

Rhin (Le) au Roy,. par le médecin de 
Mgr le Cardinal de Guise. P., 1568, in-12 
de 8 ff. (3o à 4o fr.). 

Rhodes (Aléx. de). La glorieuse mort 
d'André, catéchiste de Cochinchine, qui a 
le premier versé son sang pour la querelle 
de J. Ch. Paris, 1653, in-8, t fig. (3o à 
40 fr.). 

Rhodes (De). Lettre en forme de disser-
tation au sujet de la prétendue posSession 
de Marie Volet, de la paroisse de Pouliat 
en Bresse, dans laquelle il est traité des 
causes naturelles de ses accidents et de sa 
guérison. S. 1., 1691, in-8 de 75 pages (Io 
à 12 fr.). 

Rhodion (Euchaire). Des divers Tra-
vaulx et enfantemens des femmes. Le 
moyen de survenir aux accidens qui peuvent 
eschoir deuant et après iceux trauaux. Di-
uisé en deux parties, et depuis tournez en 
nostre langue francoise par P. Bienassis de 
Poitiers. Lyon, 1584, in-t6, fig. (15 à 
20 fr.). 

Cette trad. a aussi été impr. à Paris,' 1563, 
1577 et 1586, in-16; aussi à Rouen, salis date. 

Il existe aussi une trad. anonyme. Paris, 
1536, pet. in-8 gothique. 

Rhoné (A.). L'Egypte à petites journées, 
études et souvenirs, le Kaire et ses environs. 
P., 1877, in-8 (3o à 40 fr.). 

Riant (Paul). Expéditions et pèlerinages 
des Scandinaves en Terre Sainte au temps 
des Croisades. P., 1865-69 (thèse), 1 vol. 
et  2 plaq. in-8 (25 à 3o fr.). 

- De Haymaro Monacho, 1865, in-8, 
2 fac-simile (thèse) (8 à co fr.). 

- Estoires de Chians qui conquisent 
Constantinoble de Robert de Clari en Ami-
nois, chevalier. S. 1.n. d. (Paris), gr. in-8 
(15 à 20 fr.). 

Cet ouvrage a été retiré du commerce par 
l'auteur. 

Ribaude (La) du Palais-Royal: P., 
1790, in-18, 5 fig. (too à 125 fr.). 
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Ribemont. Le mystère d'infidélité, com-
mencé par Judas Iscarioth,• premier sacra-
mentaire, renouvelé et augmenté d'impu-
dicité par les hérétiques ses successeurs, par 
Pompée de Richemont, sr d'Espiney, vi-
comte d'Aisne. Chatons, 1614, in-8 (Io à 
15 fr.). 

Ribera (Fr. de). La vie de la mère Thé.-
rèse de Jésus, fondatrice des Carmes dé-
chaussez. P., 1645, in-8 (12 à 15 fr.). 

Ribon. Parodies bachiques sur les avis 
et symphonies des opera, recueillies par 
M. Ribou. P., 1696, in-12, front. gray., 
musique (8 à 12 fr.). 

Ricard (Aug.). Monsieur Mayeux. P., 
1831, 4 in-I2 (12 à 15 fr.). 

Riccioli (J. Bapt.). Almagestum novum, 
astronomian veterem novamque complec-
teus. Bononiae, 1651, 2 in-fo, fig. (5o à 
6o fr.). 

- Astronomiae reformatae, libri duo. 
Bononiae, Benatius, 1665, 2 in-fo (6o à 
7o fr.). 

Riccoboni. Lettres de la Comtesse de 
Sancerre au Comte de Nancé, son ami. P., 
t767, 2 part. en 1 in-I2 (Ire éd.) (8 à 
Io fr.). 

- Lettere di Milady Guilietta Catesby a 
Milady Henrica Campley sua arnica tra-
dotte dal Francese per la signora de Gour-
gue. In Cosinopoli (Parigi), s. d., in-8. 

Ce livre n'aurait été tiré qu'à douze exem-
plaires qui turent distribués en présents par 
le président de Lamoignon,. frère de Madame 
de Rouergue. 	• 	• 

Richard. Traité des pensions royales, ou 
il est prouvé que le Roy à le droit de don-
ner des pensions sur les bénéfices de sa no-
mination. P., 1695, in-12 (6 à 8 fr.). 

Richard (Fr.). Relation de ce qui s'est 
passé de plus remarquable à St-Erini, 
de l'Archipel, depuis l'établissement des 
pères de la Cie de Jésus. P., 1657, pet. 
in-8, avec 1 carte (1 5 à 20 fr.). 

Richardière (Reaux de la). Le voyage 
de Candie, fait par l'armée de France en 
1669. P., 1671, 	1 fig. (10 à 12 fr.). 

• Richardot (Fr. de). Le sermon funèbre 
fait .devant le Roy... de l'empereur 
Charles V. - item, Royne douairière de 
Hongrie. - item, Royne Marie d'Angle-
terre.. Anvers, Chr." Plantin, 1559, in-4 
(too à 125 fr.). 

- Instruction par manière de formulaire 
pour les pasteurs et les curés dé la pro-
vince de Cambray. Arras, 1567, pet. in-8 
(t5 à 20 fr.). 

Riche (Prêtre de S. Sulpice). Quelques 
pages intimes de la vie de Fréderic Le 
Play. P., 1882, in-I2 de 98 pages (12 à 
15 fr.). 

Cet opuscule. litbogr. et  dedié à Mn'' F. Le 
Play, d été tiré à petit nombre. 

Richelet (Pierre). La versification fran-
coise. P., 1677, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Nouveau dictionnaire francois. Ge-
nève, 1679-80, 2 tomes en 1 in-4 (20 à 
25 fr.). 

tre édition, sans suppressions. 

Richelieu (Cal de). Raillerie universelle, 
dediée à Mgr l'éminentissime). P., 1635, 
in-8 (t2 à 15 fr.). 

Par Ant. Picot, baron du Puiset. 

Richelieu (Duc de). Vie privée (par 
Faure) contenant ses amours et intrigues, 
etc. P., t791, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Mémoires historiques et anecdotiques. 
P., 1829, 6 in-8 (2o à 25 fr.). • 

- Mémoires sur la ville, la Cour et les 
Salons de Paris sous Louis XV, ill. par 
Janet-Lange et V. Foulquier. P., Barba, 
s. d. (1856), gr. in-8, fig. (8 à Io fr.). 

Richeome (Louis). Idolatrie huguenote, 
figurée au patron de la vieille payenne. 
Lyon, 1608, in-8 (Io à 12 fr.). 

- Consolation envoyée à la Rovne 
mère du Roy, sur la mort déplorable du 
feu roy de France et de Navarre Henry IV. 
P., 1611, pet. in-8 de 124 pages (io 
12 fr.). 

- Très humble remonstrance et requeste 
des religieux de la Cie de Jesus, présentée 
au Trés-Chrestien Roy de France et de 
Navarre, Henry III, l'an 1598. Bordeaux, 
1603, in-12 (5 à 6 fr.). 

Richepin. Les Etapes d'un réfractaire, 
Jules Vallès. P., Lacroix, 1872, plaq. in-12 
(Ire éd.) (io à 12 fr.). 

- Madame André. P., Dreyfous, 1878, 
in-12 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- La chanson des gueux. Gueux des 
champs. Gueux de Paris. Nous autres 
gueux. P., librairie illustrée, s. tl., in:12 
(Ire éd'.) (zo à 25 fr.). 

- - P., Dreyfous, 1881, in-16, portr. 
(Io à 12 fr.). 

- La chanson des gueux. Pièces suppri-
mées. Bruxelles, 1881, plaq. in-18 (5 à 
6 fr.). 

- Les Caresses. P., Decaux, s. d., in-12 
(1reéd.) (12 à 15 fr.). 

- - P., Dreyfous, 1882, in-16 (Io à 
12 fr.)., 
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- Les Morts bizarres. P., Decaux, s. d. 
(Ire éd.) (8 à io fr.). 	• 	• 

- La Glu. P., - Dubuisson, 1881, plaq. 
in-8 (5 à 7 fr.). 

Tirage à part du feuilleton du Gît Blas. 
- P., Dreyfous, s. d. (1881), in-12 

(ire éd.) (6'à 8 fr.). 
La couverte porte, souvent, 3' édition. 

- La Mer. P., Dreyfous, 1882, in-12 
(ire éd.) (8 à io fr.). 

- - P., 1886, in-4 (15 à 18 fr.). 
. --- Le pavé. P., Dreyfous, 1883, in-16 
(6 à 8 fr.). 

- Les blasphèmes. P., Dreyfous, 1884, 
in-12 (Ire  éd.) (6 à 8 fr.). 
• - Braves gens, roman parisien. P., 
Dreyfous,. 1886, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Les Débuts de César Borgia, compo-
sition de Rochegrosse, gray. à l'eau-forte 
par P. Avril, E. Courboin, etc. P., polir 
les bibliophiles contemporains, 1890, gr. in-8 
(300 à 35o fr.). 

Tiré â 188 exemplaires. 
. 	Paysages et coins de rues, illustr. en 
couleurs dessinées et gravées sur bois par 
A. Lepère. P., librairie de la collection des. 
Dix, 1900, in-8 (250 à 30o fr.). 

Tiré à 25o exemplaires sur papier de Chine. 

Riehomme (Ch.). Contes chinois, pré-
cédés d'une histoire pittoresque de la Chine. 
P.; Janet, s. d., in-8, fig. (15 à 25 

Ricius (Paulus). Artis cabalisticae. Basi- 
lac, s. d. (1587), fort in-fo (so à 6o fr.). • 
• Ricord (P.). - Traité complet des mala-

dies vénériennes. Clinique iconographique 
de l'hopital des Vénériens. P., 1854, gr. 
in-4, portr. et  66 pl. color. (70 à 8o fr.). 

Rigal.•Aléxandre Hardy, étude sur le 
théatre aux xvie et. xvue siècles (thèse). 
P., 1885, in-8 (to à 12 fr.). 

• Rigaud.. Journal des visites pastorales 
d'Eude) archevêque de Rouen (1248-1269, 
publ. pour la Ire fois, d'après le mss. de la 
bibliothèque Nationale par Th. Bonnin. 
Rouen, 3852, in-4 (15 à 20 fr.). 

Rigaud (C.). De l'influence du motif en 
matière criminelle (thèse); P., 1898, in-8 
(5 à 6 fr.). 

Rigault. Histoire de la querelle des an-
ciens et des modernes (thèse): P., 1856, 
in-8 (7 à 8 fr.). 

. 	Rilàtelhuber (Paul). Contes, lettres et 
pensées de Uabbé Galiani. P., 1866, 
(3 à 4 fr.). 

Rimini (Bon 'de). Cavour, Antonelli,  

in-8 (15 à 20 fr.). 

Rio (A.-F.). De l'art chrétien. 
1861-67, 4 in-8 (20 à 25 fr.). 

Rio (F.). La petite Chouannerie. Histoire 
d'un collège breton sous l'Empire. P., 
3842, in-8 (8 à Io fr.). 

Riolan (J.). Curieuses rccherches sur les 
escholes en médecine de Paris et dé Mont-
pellier, nécessaires d'estre sceues, pour là 
conservation de la vie. P., 1653-, in-12 (to 
à 15 fr.). 	. 

Ris-Paquot. Histoire 'des faiences dé 
Rduen. Amiens, 1870, in-4 avec 6o p1. co-
lor. (35 à 4o fr.). 

- Histoire générale de la faience an, 
tienne, francoise et étrangère, considérée 
dans son histoire, sa nature, sa forme 'et sa 
décoration. Amiens, 1874-76, 2 in-4, avec 
zoo pl. chroniolith. 	ço à 175 Ir.). 
- • - Manuel du collectionneur de faiences 
anciennes. Amiens, 1877-78, gr. 'in-8, fig. 
n. et  color. (t8 à 22 fr.). 

Dictionnaire des marques et mono-, 
grammes des faiences, poteries, grès, etc. 
anciennes et modernes. P., 1879, in-8 
(12 à 15 fr.). 

- Le peintre céramiste amateur, on 
l'art -d'imiter les faiences anciennes • de 
Rimen, Sineeny, Nevers, Moustier, d'Italie, 
d'Espagne, 'etc. P., 1883, gr. in-8, fig. ,(20 
à 22 fr.). 

- La céramique musicale et instrumen-
tale. Histoire et recueils d'assiettes avec 
ariettes, couplets grivois, etc. P., 1889, gr. 
.n-4, vign. et  48 pl. color. (3o à 4o fr.): 

Ritter. Philosophie chrétienne. P., 
1843, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 	• 

- Histoire de la philosophie ancienne. 
P., 1835, 4 in-8. - Hisiciire de la Philo,  
Sophie moderne: P., 1871, 3- in-8. 
Les 7 vol. (45 à 5o.fr.). 

Rivard (Fr.). La gnomonique, ou Part 
de faire les cadrans. P., 1742, in-8; pl. (5. à 
6 fr.). 
- 	Les Tables de gnonioniques ont une pagi-

nation â part.. 
2e éd. augmentée d'un, supplt de i5 pa-

ges. P., 1746,: in-8; pi: (7  à 8 fr.). 

Rivault (David) de Flurance. Les Estats 
esquels il est discouru du Prince, du Noble 
et du Tiers-Etat, conformement à nostrez 
temps. Au grand Henry, roy de Fran'el.ét 

Francois II; et de l'Autriche. Mémoires. 
Bruxelles, s. d. (1871), in-12 (7 à 8 fr.). 

'Rimmel (Eug.). Le livre de Parfums, 
préface d'Alph. Karr ; illustr. de A. de 
Neuville, Cheret, etc. P., Dentu, s. .d., 
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de Nauvarre. Lyon, 1596, in-12 (12 à 
15 fr.). 

Rive (Abbé). Eclaircissements sur l'in-
vention des cartes à jouer. P., Didot, 
1780, in-12 de 48 pages (5 à 7 fr.). 

- La chasse aux bibliographes. Londres, 
1.789, 2 parties en 1 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Essai sur l'art de vérifier l'âge des 
miniatures (prospectus d'un ouvrage pro-
posé par souscription), plaq. in-12 de 7o 
pages (4 à 5 fr.). 

Rivier. Traité élémentaire des succes-
sions à cause de mort en droit Romain. 
P., 1878, in-8 (8 à 10 fr.). 

Rivière, Le Zodiac poétique, ou la phi-
losophie de la vie humaine. P., 1619, pet. 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Rivière (A.). Les Fougères, choix des 
espècès les plus remarquables pour la déco-
ration des serres, parcs, etc. P., 1867,2 gr. 
in-8, fig. et  75 pl. col. (45 à 55 fr.). 

Rivière (H.-F.). Histoire des Institu-
tions de l'Auvergne. P., 1874, 2 in-8 (15 
à 16 fr.). 

Rivoire De La Batie (G. de). Armorial 
du Dauphiné, contenant les armoiries figu-
rées de toutes les familles nobles et no-
tables de cette Province, accompagnées de 
notices généalogiques complétant les nobi-
liaires de Chorier et de Guy Allard. Lyon, 
L. Perrin, 1867, gr. in-4 à 2 col., fig. (8o 
à 90 fr.). 

Robernier. De la preuve du droit de 
propriété en faits d'immeubles. P., 1843-
44; 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

Robert. Fables inédites des xne, mite et 
xive siècles et fables de La Fontaine. P., 
1825, 2 in-8, portr., fig. et  fac-simile (15 à 
à 20 fr.). 

Robert. Mémoires d'un claqueur, con-
tenant la théorie et la pratique de l'art des 
succès, des anecdotes, etc. P., 1829, in-8, 
front. (7 à 8 fr.). 

Robert. Les mystères du Palais-Royal. 
P., 1845, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

• 
Robert. Des contrats par correspon-

dance, messagers, lettres missives, télé-
grammes. P., 1869, gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

Robert (Ch.). Numismatique de Cam-
brai. P., 1841, gr: in-4, fig. (25 à 3o fr.). 

- Robert (H.). L'art de connaître les pen-
dilles et les montres, précédé de l'art de 
conduire et de régler les pendules et - les 
montres de Fr. Berthoud, augmenté de 
notes par le même. P., 1841, 	(7 à 
8 fr.). 

- Études sur diverses questions d'horlo-
gerie. P., 1852, in-8 avec 4 pl. (7 à 8 fr.). 

Robert (L.). Les théories logiques de 
Condillac. P., Hachette, 1869, in-8 (5 à 
7 fr.). 

Robert de Briançon (L'Abbé). L'état de 
la Provence, concernant ce qu'il v a de 
plus remarquable... dans l'église et dans la 
noblesse de cette province, par l'abbé 
R. D. B. Paris, 1693, 3 in-12 (40 à 
5o fr.). 

Robert-Dumesnil. Le Peintre-Graveur 
français, ou catalogue raisonné des es-
tampes gravées par les peintres et les des-
sinateurs de l'école française; ouvrage fai-
sant suite au Peintre-Graveur de M. Bartsch. 
P., 1835-71, I I vol. -Le Peintre-Graveur 
continué, ou catalogue raisonné des es-
tampes gravées par les peintres et les des-
sinateurs de l'école française, nés dans le 
xvine siècle, par Pr. de Baudicour. P., 
1859-61, 2 VOL - Ens. 13 in-8, portr. et  
fig. (175. à 200 fr.). 

Les tomes 2, 4, 5, 6, 7 sont rares. Les 
tomes 9, 10, ri à 8 fr. l'un chez Rapilly qui 
possède aussi qq. exempl. des tomes 1, 3, 8, 
ainsi que le suppl' au prix de 12 fr. les 2 vo-
lumes. 

Robert-Macaire en voyage, aventures 
de cet homme célèbre, recueillies par son 
ami Bertrand, 1841, in-8 (6 à 8 fr.). 

Robe.rtson (E.-G.). Mémoires recréatifs, 
scientifiques et anecdotiques du physicien-
aéronaute. P., 1831, 2 in-8, 2 front. et fig., 
(15 à 20 fr.). 

Robertson (T.). Dictionnaire idéolo-
gique, recueil des mots, des phrases, des 
idiotismes et des proverbes de la langue 
française. P., 1859, in-8 (8 à Io fr.). 

, 	Robespierre (Charlotte). Mémoires sur 
ses deux frères, 2e éd. P., 1835, in-8 de 
183 pages, portr. (Io à 12 fr.). 

Robespierre (Max.). Mémoires authen-
tiques. P., 1850, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Papiers inédits trouvés chez Robes-
pierre, St Just, etc. P., 1828, 3 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Œuvres, avec une notice historique, 
deS notes et des commentaires par Laponi-
meraye. P., 1840, 3 in-8 (15 à 18 fr.). 

Voyez : Défenseur de la Constitution. 
Robiano (CIe de). Marie-Antoinette à la 

Conciergerie, fragment historique. P., 
1824, pet. in-12 de 89 pages, pap. vél., 
front. (8 à Io fr.).' 	 • 

Robida (A.). Les vieilles villes d'Italie, 
. notes et souvenirs. P., 1878, gr. in-8, fig. 
(20 à 25 fr.). 
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- Les vieilles.villes de Suisse. Notes et 
souvenirs. P., 1879, in-8, fig. (2o à 
25 fr.). 

- Les vieilles villes d'Espagne. Notes 
et souvenirs. P., 1880, in-8, fig. (2o à 
25 fr.). 

- Voyages très extraordinaires de Sa-
turnin Farandoul. P., Librairie illustrée, 
s. d., gr. in-8; fig. n. et  color. (25 à 
3o fr.). 

- La grande mascarade parisienne. P., 
Libr. illustrée, s. d., gr. in-8, fig. n. et  
color. (25 à 3o fr.). 

- La vie électrique. P., libr. illustrée, 
s. d., gr. in-8, fig. (20 à 25 fr.). 

- Le xxe siècle. P., 1883, in-8, fig. (25 
à 3o fr.). 

Le xixe siècle, texte et dessins par Ro-
bida. P., 1888, gr. in-8 (25 à 3o fr.). 

- Voyage de Fiancialles au xxe siècle, 
texte et dessins par Robida. P., Coquet, 
1892, in-12 (25 à 3o fr.). 

Tiré à petit nombre et non mis dans le com-
'merce. 

Robidou (Bertr.). Histoire et panorama 
d'un beau pays, ou St Malo, St Servan, 
nouvelle éd. illustrée. Dinan, 1861, in-4, 
pl. (12 à 15 fr.). 

Robinet (Dr). Danton. P., 1865, in e 
(7 à 8 fr.). 

- Le procès des Dantonistes, d'après les 
documents, précédé d'une introduction his- 
torique. P., 1879, 	(io à 12 fr.). 

Robiquet (G.). Recherches historiques 
et statistiques sur la Corse. P. et Rennes, 
1835, in-8 et atlas in-fo (2o à 25 fr.). 

Rochambeau (A. de). La famille de 
Ronsart. Recherches généalogiques, histo-
riques et littéraires sur P. de Ronsart et sa 
famille. P., 1868, •in-12 avec pl. (12 à 
15 fr.). 

Rochambeau (Nichai de). Mémoires sur 
les guerres de là Révolutloh de 1789 à 
1807. P., 1824, in-8 (8 à io fr.). 

Rochas (Alb. de). Le livre de demain. 
A Blois, impr. de R. Marchand, 1884, in-8, 
fig. (8o à 90 fr.). 

Curiosité bibliographique tirée à 25o exem-
plaires. 
- Les forces non définies, recherches 

historiques et expérimentales. P., Masson, 
1887, in-8 avec 18 pl.-(35 à 4o r.). 

Tiré à 30o exempla ires. 
• - - Extrait des mémoires de l'acadé-
mie des sciences et lettres de Loir-et-Cher, 
in-8 (30 à. 35 fr.).. 

- La science dans l'antiquité. P., s. d., 
gr: in-8 (i2 à 15 fr.). 

Rochas (Henry de). La physique dé-
monstrative. P., 1643, 2 part. en 1 in-8, 
front. (25 à 35 fr.). 

Rochecôtte (Cte de). Cômdt en chef les 
royalistes du Maine, du Perche et du Pays 
Chartrain. Mémoires rédigés sur ses papiers 
et sur les notes de ses principaux officiers, 
par A. de Beauchamp. P., 1818, in-8 (12 
à 15 fr.). 

Rochefort (Ctesse de): Opuscules de di-
vers genres. P., Didot, 1784, in-18 (20 à 
3o fr.). 

Tiré à 50 exemplaires. 

Rochefort (L. de). Souvenirs et mé-
langes littéraires, politiques et biogra-
phiques. P., 1826, 2 in-8 (12 à.15 fr.). 

Rochefort (Le P. César de). Histoire 
naturelle et morale des isles Antilles de 
l'Amérique. Enrichie de plusieurs belles fi-
gures de raretez les plus considérables qui 
y sont décrites. Avec un vocabulaire ca-
raïbe. Rotterdam, i658, in-4, fig., front. et  
portr. (25 à 3o fr.). 

- - Rotterdam, 1665, in-4, fig. (18 à 
20 fr.): 

Réimprimé à Lyon, 1667, 2 in-r2. 

Rochemond (Bon de). Voyez : Lamothe- -
Langon. 

Roches (De, pasteur). Reponse au sieur 
Jean Molinos dit Fléchier, ou examen des 
Motifs qu'il a publiés de son changement 
de religion par M. D. R. P. P. T. Ville-
franche, 1753, in-12 (8 à 12 fr.). 

Roches. Voyez : Des Roches. 

Rochet. Manuel pratique de la langue 
chinoise vulgaire. P., 1846, gr. in-8 (20 
à 25 fr.). 

Rochon (Alexis). Voyage à Madagascar, 
au Maroc et aux Indes Orientales. P:, • 
an X, 3 in-8, cartes (15 à 18 fr.). 

Rocroy. Discours au vray de la prise et 
reddition de la ville de Raucroy, par M. le 
duc de Guyse. Lyon, s. d., in-12 (20 à 
25 fr.). 

Rodet et Baillet. Botanique agricole et 
médicale. P., Asselin, 1872, in-8 (15 à 
18 fr.). 

Rodière et Pont. Traité du contrat de 
mariage et des droits respectifs des époux 
relativement à leurs biens, 2e éd. P., 
1869, 3 in-8 (15 à 18 fr.). 

Roederer (Cte P. L.). Opuscules. P., 
an X-XI, 3 in-8 (25 à 30 fr.). 
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Recueil tiré à so exempl. - A la fin du 
tome I", se trouve : Eloge historique de M. de 
Montesquiou, 57 pages ; et' à la fin du tome 
•III : Observations morales et politiques sur 
les journaux détracteurs du xime siècle, 
84 pages. 
7- Comédies, proverbes et parades (ano-

nyme)(Dinant-sur-Meuse), 1824-26, 3 in-8 
(40 à 5o fr.). 
' 

	

	Cet ouvrage tiré à too exempl. a été com- 
posé eh collaboration avec. le Baron ,Roederer. 
- Louis et 'Francois ler, ou mémoire 

pour servir à une nouvelle histoire de leur 
régné, stiivis d'appendices comprenant une 
discussion entre M. le Cte Daru et l'auteur 
concernant la réunion de la Bretagne à la 
France. P., 1825-27 et 1833 pour le tome 
III, 3 in-8 (20 à 25 fr.). 

Le. tome III est rare. 
- La proscription de la .St-Barthélemy, 

fragment d'histoire dialoguée en 5 actes et 
eh prOse (anonymé). P., 183o, in-8 (5 à 
6 fr.). 

- L'esprit de la Révolution de 1789. 
P. 1831, in-8 (5 à 6 fr.). 	• 

- Chronique de 5o jours, du 20 Juin - 
au io Août 1792. P., 1832, • in-8 (7 à 
S fr.).' 

- Mémoires pour servir à l'histoire de 
la société polie en France. P.,. 1835, in-8 
(25 à 3o fr.). 

- CEtivres, ;.publ. par son fils le BOB 
Roederer. P. Didot, 1853-59, 8 vol. gr. 
in-8, portr. (8o à Zoo fr.). 

Tiré à petit.nombre. 
• • 	 • 

Roederer (J.-G.). Elémens de l'art des 
accouchenients augMentés des observations 
sur les accouchemens laborieux. P., 1765, 
in-8, fig. (12 à i 5 fr.). 

Roger. Effets dé la musique sur le corps 
humain. P., 1803, in-8 (8 à io'fr.). 

Roger (Abr.). La porte ouverte pour 
prrvemr à lai connaissance du Paganisme 

• caché, etc. Amst., 167o, in-4, front. et  
grande pl. (15 à 20 fr.). 

Rogissard (De). Les délices de 
contenant une description exacte du pais, 
des principales villes; de toutes les antiqui-
tez et de toutes les raretez qui s'y trouvent. 
P., 1707, 4 in-12, pl. (15 à 20 fr.). 

Cet ouvrage a aussi été impr. à Leyde,' en 
1706 et 1709. 

• Roguet (Gal' Cte Fr.). Mémoires mili-
taires. P., 1862, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 

• Rohan (Duc de). Mémoires sur les 
choses advenues en France, depuis la mort 
de Henry-le-Grand, jusqu'à la paix faite 
avec les réformés au mois de Juin 1629.  

S. 1. (à la sphère), 1644, pet. in-12 de 
229 et 135 pages (12•à 15 fr.). 

- - S. l. (Hollande), 1646, 3 parties 
en I pet. in-12 (Io à 12 fr.). 

- Le parfait capitaine, 4e éd. P., 1643, 
pet. in-4 (12 à i5 fr.). 

Rohan (Princesse de). Stances de Mlle 
Anne de Rohan, sur la mort du Roy. 
Lyon, 161o, in-8 de 8 pages (io à 15 fr.). 

Rohart(F,). Guide de la fabrication éco-
nomique des engrais au moyen de tous les 
éléMents. P., 1858, in-8 (8 à to fr.). 

- Traité théorique st pratique de la fa-
brication de la bière, suivi d'un projet de 
brasserie modèle. P., 1848, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

Rohlfs (Gerhard). Résumé 'historique et 
géographique de l'exploration au Touât et a 
In-Càlah, d'après le journal de ce voyageur. 
P., 1866, in-8 avec 1 carte (15 à 16 fr.). 

Roland (Jacques), sieur de Belebat. 
Aglossostomographie, ou description d'une 
bouche sans langue, laquelle parle et faict 
naturellement toutes ses autres fonctions. 
SC111111111-, 1630, in-12 (20 à 25 fr.). 

Roland (Mme). Appel à l'impartiale pos-
térité par la citoyenne'Rolancl, femme du 
ministre de l'intérieur, ou recueil des écritS 
qu'elle a rédigés pendant sa détention aux 
prisons de l'Abbaye et de Ste Pélagie, 4 
part. en t in-8'(12 à 15 fr.). 

- Mémoires écrits durant sa captivité, 
éd. revue par Faugère. P., 1864, 2 i17-I2 
(7 à 8 fr.). 

- Mémoires, seule éd. conforme au mss. 
avec des notes par A. Dauban. P., 1864, 
in-8 (15 à 18 fr.). 

Voyez : Mirabeau. 

Rolland (A.). Au fond du verre. P., 
1854, plaq. 	éd.) (7 à 8 fr.). 

- Le poème de la mort. P., 1867, in-8 
(8 à to fr.). 

Rolland (R.). Les origines du théatre 
lyrique moderne. Histoire de l'Opéra en 
Europe avant Lully et Scarlatti (thèse). P., 
1895, in-8 (7 à 8 fr.).  

Rolland de Villargues. Les Codes cri-
minels, 5e éd., 1877, 2 gr. in-8 (25 à 
3o fr.). 

Rolle (M.). Traité d'algèbre, ou prin-
cipes généraux pour résoudre les questions 
de mathématiques. P., 1691, in-4 (25 à 
3o fr.). 

Roller (Th.). Les catacombes de Rome. 
Histoire de l'art et des croyances réli-
gieuses pendant les 7 premiers siècles. P., 
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More!, 1879, 2 in-fo avec loo pl. (125 à 
I5o fr.). 

Rollin et Feuardent. Catalogue d'une 
collection de médailles Romaines. P., s. d., 
3 in-18 (4o à 5o fr.). 

- Catalogue d'une collection de mé-
dailles des rois et des villes de l'ancienne 
Grèce. P., 1862, 3 in-i8 (35 à 40 fr.). 

- Catalogue d'une collection de mon-
naies royales de France. P., 1864, in-I8 (7 
à 8 fr.). 	. 

- Catalogue d'une 
dailles de la Gaule. P. 
6 fr. 

- Catalogue d'une 
naies seigneuriales. P. 
8 fr.). 

Rollinat (Maurice): Dans les Brandes. 
Poëmes et rondets. P., 1877, in-i2 (Ire 
éd.) (7 à 8 fr.). 

Romain (De). Souvenirs d'un officier 
royaliste contenant son entrée au service, 
ses voyages en Corse et en Italie, son 
émigration, ses campagnes à l'armée de 
Condé et celle de 1815 dans la Vendée. 
P., 1824-29, .3 in-8 (18 à 20 fr.). 

Roman de la Violette et de Gérard de 
Nevers, en vers du xIIIe siècle (par Gil-
bert de Montreuil). P., Silvestre, 1834, gr. 
in-8, pl. (3o à 35 fr.). 

Tiré à zoo exemplaires. 

Roman de l'incogneu (Le). Ensemble 
quelques discours pour et contre les ro-
mans. P., 1634, pet. in-8 (Io à 12 fr.). 

Roman (Le) de Violette, œuvre pos-
thume d'une célébrité masquée. Lisbonne, 
1870, in-18 (7 à 8 fr.). 

Roman (Le) du Renart, pubi. d'après. 
les mss. de la biblioth. du roi des mile, 
mye et xve siècles, par M. D. M. (Méon). 
p., 1826, 4 in-8 avec 4 vign. de Desenne 
(25 à 3o fr.). 

Romanes (G.). L'évolution mentale chez 
les animaux. P., 1884, in-8 (12 à 15 fr.). 

- L'évolution mentale chez l'homme, 
origine des facultés humaines. P., 1891, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Romans (Li) de Bauduin de Sebourg 
Ille, roy de Jérusalem, poëme du mye 
siècle. Valenciennes, 1851, 2 in-8 (25 à 
30 fr.). 	. 

Tiré à 25o exemplaires. 

Romieu (P.) de Béziers. La, circulation 
du sang dans les veines par deux mouve-
mens opposés, nouvellement découverts  

sans la participation du coeur, ny des ar-
tères. Perpignan, 168o, in-12 (8 à to fr.). 

Romphyle. La chyromantie naturelle. 
P., 1665. pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

Réimprimé en 1671, in-12. 

Rondelet (Guill.). La Ire partie (et la 
seconde) de l'histoire entière des poissons, 
composée premièrement en latin par Guill. 
Rondelet, .maintenant trad. en francois (par 
L. Joubert)... Auec leurs pourtraits au 
naïf. Lyon, 1558, 2 part. en I in-fo, fig. 
(40 à 50 fr.). 

Ronsard (Pierre de). OEuvres. P., Gabr. 
Buon, 1567, 6 vol. in-4, portr. (en mar. 
doublé de Cuzin, 3000 fr.). 

- - P., Gabr. Buon, 1572-73, 6 in-12, 
portr. (en mar. de Lortic, 30o fr.),• 

- P., 1584, in-fo (6o à 8o fr.). 
-- P., 1597, to part. en 5 vol. in-12, 

6 portraits (70 à tao fr.). 

- - P., 1609, in-fo, front. (5o à 
75 fr.). 

- - P., 1623, t tome en 2 in-fo, portr., 
front. gravé (en mar. de Hardy,. 30o fr. ; 
en mar. ancien, 350 fr.). 

- - P., 1629-30, II parties en 5 vol. 
in-12 (25 à 4o fr.; en mar. anc., too fr.). 

- Epithalame d'Anthoine de Bourbon 
et de Jeanne de Navarre. P., 1549, in-8 de 
4 IT. (20 à 3o fr.). 

- - Les quatre premiers livres des 
Odes. P., 1555. - Le Ve livre. P., 1553. 
En t vol. in-8 (Io° à I5o fr.). 

- Responce de P. de Ronsard aux in-
jures et calomnies de je ne scay quels pré-
dicans et Ministres de Genève. P., G. 
Buon, 1563, in-4 dé 26 If. (Ire éd.) (20 à 
3o fr.). 

-Le Procès à très-illustre prince Charles, 
cardinal de Lorraine. S. 1., 1565, pet. in-8 
de 12 pages (Io à 15 fr.). 

- Elégic sur les troubles d'Amboise, 
156o. A Guillaume des Autelz, gentil-
homme Charrolois. Lyon, 1563, pet. in-8 
de 7 if. (8 à Io fr.). 

- Epitaphes par P. de Ronsard et autres 
doctes personnages sur le tombeau de 
haut et puissant seigneur Anne, duc de 
Montmorency. Lyon, 1568, in-8 de /6 
pages (15 à 20 fr.). 

Les quatre premiers livres de la Fran-
ciade, au Roy Ires chrestien Charles neu-
fiesme de ce nom. P., Gabr. Buon, 1572 
(achevé d'imprimer le 13 de Septembre),in-4 
de 14 ff. prél. et  230 pages (5o à 7o fr.). 

Roosevelt (Blanche). La vie et les 
oeuvres de G. Doré, trad. de l'anglais par 

collection de mé-
, 1864, in-i8 (5 à 

collection de mon-
, 1865, in-18 (7 à 
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M. Du Seigneur. P., Librairie illustrée, 
s. d. (1887), in-8, fig. (15 à zo 'fr.). 

. Rops (Fel.). Uylenspiegel au Salon. 
Revue de.l'exposition de 1857, dessins de 
Félicien Rops. Bruxelles, 1857, in-16 carré 
(2o à 25 fr.). 	 . 

- - 	1860, in-16 . carré, fig. (zo 
25 fr.). 

Voyez •: Uylenspiegel. 

Roquefort-Flaméricourt. Glossaire de la 
langue rdmane. P., 18o8, 2 vol. - Stipptt, 
1820, 1 vol. - Ens. 3 vol. in-8 (35 à 
40  fr.). 

Le supplément seul, 18 à zo fr. 
- Dictionnaire étymologigue de la 

langue francaise. P., 1829, 2 in-8 (8 à 
io fr.). 

Roquelaure (Généalogie de la maison 
de). P., 1762, in-8 (15 à 20 fr.). 

Roques. Histoire des champignons co-
mestibles et veneneux. P., 1832, in-4 avec 
24 pl. color. (25 à 3o fr.). 

Rosa (Salvator). Son oeuvre divisée en 
5 parties. Amst., s. d., titre et 59 planches 
in-4 (70 à too fr.). 

• Roscher. Principes d'économie poli-
tique, trad. Wolowski. •P., 1857, 2 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Rosières (R.). Histoire de la Société 
francaise au Moyen-Age (987-1483). P., 
1882, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 

Rosnel (I): de). Voyez : Mercure In-
dien. 

Rosny (L. de). Cartesianus, manuscrit 
hiératique des anciens Indiens de l'Amé-
rique centrale conservé au Musée archéo7  
logique de Madrid, photogr. et  publié pour 
la Ire fois, avec une introduction et un vo-
cabulaire de l'écriture hiératique yucatèque. 
P., 1883, in-4 avec 42 pl. (40 à 5o fr.). 

Tiré à 85 exemplaires. 
- Les populations danubiennes. P., 

1882-85, t vol. in-4 de texte et atlas in-fo 
de 46 pl. n. et color. (125 à 15o fr.). 

Ross (Al.). Les religions du monde, ou 
démonstrations de toutes les religions et 
hérésies de l'Asie, Afrique, Amérique et de 
l'Europe. Amst., ,666, in-4, front (8 à 
to fr.). 

Rosseeuw-St-Hilaire (Eug.). Histoire 
d'Espagne, depuis les premiers temps his-
toriques jusqu'à la mort de Ferdinand VII. 
P., 1844-79,  14 vol. in-8 (co à top fr.). 

Le tome VIII est rare. 

Rossel (Virgile). Manue' du droit fédé-
ral des obligations. Code -fédéral des obli- 

gations et lois spéciales s'y rattachant. P., 
1892, gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

• Rosselli. Thesaurus artificiosae memo-
riae. Veneliis, 1579, in-4, fig. (i5 à 20 fr.). 

Rosset (De). L'agriculture, poème. P., 
impr. Royale, 1774, 1 front., I fleuron, 2 
petites vign., 6 fig. et  6 vign. - L'agricul-
ture, poéme dédié au Roi, seconde par-
tie. P., impr. Royale, 1782, 2 parties en 
t vol. gr. in-4 (3o à 4o fr.). 

La I" partie manque souvent. 

Rosset. Voyez : Quinte joies de mariage. 
Entrées. 

Rossi. Mélanges d'économie politique, 
d'histoire et de philosophie. P., 1867, 2 
in-8 (15 à 18 fr.). 

Rossignol (Cl.). Des libertés de Bour-
gogne, d'après les jetons de ses états. Au-
tun, 1831, in-8, fig. (ro à 12 fr.). 

Rostain. Matanasiennes. Lettres suivies 
de notes sur des riens philologiques. Lyon, 
1837, in-8 (7 à 8 fr.). 

Tiré à petit nombre pour distribution in-
time. 

• Rostrenen (Grégoire de). Grammaire 
francaise-celtique. Rennes, 1738, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Roswag (C.). Les métaux précieux con-
sidérés au point de vue économique, 1865, 
in-8 (18 à 22 fr.). 

Rothe (A.). Les romans du Renard exa-
minés, analysés et comparés. P., Téchener, 
1845, in-8 (12 à 15 fr.). 

Rotrou (Jean). Ses deuvres (avec des no-
tices historiques et littéraires par M. Viol-
let Le Duc). P., Desoer, 1820-22, 5 vol. 
in-8 (zo à 25 fr.). 

Les éditions originales des pièces de Ro-
trou, publiées isolement de 1631 à 1655, 
valent de Io à zo fr. chaque. 

Rottenville (Ctesse de). La Muse à Bibi, 
suivi de l'art de se cdnduire dans la société 
des pauvres bougres. P., librairie des Abru-
tis, 1879, plaq. in-8 (Ire éd.) (zo à 3o fr.). 

Rouault. Abrégé de la vie de St Gaud, 
de St Pair, etc. P., 1734, in-12 (Io à 
12 fr.). 

- Abrégé de la vie des Evêques de 
Coutances. Coutances, 1742, in-12 (15 à 
20 fr.). 
• - Vie des évêques de Coutances. Cou-

tances, 1748, i11-12 (25 à 3o fr.). 

Roubo. L'art du menuisier en batiments, 
eri carosses, en meubles, art du treilla-
geur, art de l'ébéniste. P., 1769-74, 4 part. 
en 6 vol. in-fo, pl. (t 5o à 175 fr.). 
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. Roucher. Les Mois, poème en douze 
chants. P., 1779, 2 gr. in-4, 5 fig. par 
Cochin, Marillier et Moreau (20 à 3o fr. ; 
en gr. papier, 4o à 50 fr.). 

Roué (Le) vertueux, poème en prose. 
Lausanne, I770, in-8, 1 front., 1 fleuron et 
4 fig. (25 à 3o fr.). 

Rouen. Nouveau Pouillé des bénéfices 
du diocèse de Rouen. Rouen, 1738, in-4 
(15 à 20 fr.). 

- Revue monumentale, historique et 
critique par E. D. (De Laquerrière). 
Rouen, 1835, in-12 (8 à Io fr.). 

- DiCtionnaire topographique de la gé-
néralité de Rouen. Paris et Rouen, 1788, 
in-4 (2o à i5 fr.). 

Rougé (Vte de). Chrestomatie égyp-
tienne. P., 1868-76, 4 fascicules gr. in-8 
(6o à 7e  fr.). 

Rouget de l'Isle. Essais en vers et en 
prose. P., Didot, 1796, in-8, 2 fig. (18 à 
20 fr.). 

- Chromographie. P., l'auteur, 1839, 
in-4, pl. color. (15 à 20 fr.). 

Rouillard (Seb.). Voyez : Roulliard. 

Roullet. Assassinat du duc de Berry. 
Récit historique des événements qui se sont 
passés dans l'administration de l'Opera dans 
la nuit du 13 février 182o. P., Poulet-Ma-
lassis, 1862, in-12 de 93 pages (4 à 5 fr.). 

Roulliard (Sebastien). Job, ou histoire 
de la patience de Job, trad. de la sacrée 
Bible en vers' françois, par Seb. Roulliard, 
de Melun. Paris, 1599, in-12 (20 à 3o fr.). 

- Capitulaire auquel est traité qu'un 
homme nay sans testicules apparens, et qui 
ha néanmoins toutes les autres marques de 
virilité est capable des oeuvres du mariage. 
P., 1604, in-8 (12 à 15 fr.). 

Cet ouvrage avait d'abord paru à Paris, en 
tboo (il y a deux éd. sous cette date) et en 
1603, in-8. 

- Le grand aulmonier de France. P., 
1607, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

- Pré-Séance pour les Abbez réguliers 
ou commandataires, contre les Archidiacres, 
Doyens, Prévots et autres dignitez ecclé-
siastiques. P., 1608, in-8 de 36 ff. (8 à 
Io fr.). 

- Parthenie, ou histoire de la très au-
guste eglise de Chartres, dediée par les 
vieux Druides en l'honneur de la Vierge 
qui enfanterait. P., 1609, 2 parties en 1 
pet. in-8, front. et  portr. de l'auteur (25 à 
30 fr.). 

- La Saincte Mère, ou vie de M. Saincte 
Isabel de France, soeur unique du roy  

S. Louys, fôndatrice de l'abbaye de Long-
champs. P., 1619, in-8, front. (25 à 
3o fr.). 

- Histoire de Melun. P., 1628, in-4, 
portr. (25 à 3o fr.). 

Rouquette (Abbé). Le Rouergue sous 
les Anglais. Milleau, 1887, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Roussat (Richard), médecin et chanoine 
de Langres. Livre de l'estat et mutation 
des temps, prouvant par authoritez de l'es-
cripture saincte et par raisons astrologales, 
la fin du monde estre prochaine. Lyon, 
155o, in-8, fig. (200 à 300 fr.). 

Rousseau (A.). Nouvelles maximes ou 
réflexions morales. P., 1679, in-12 (7 à 
8 fr.). 

Rousseau (Jean). Traité de la viole, qui 
contient une dissertation curieuse sur son 
origine, etc. P., 1677, in-12 (8 à w fr.). 

Rousseau (Jean-Bapt.). Epigrammes. 
S. l., 1791, in-12, 18 fig. à mi-pages (75 
à ioo fr.). 

Rousseau (Jean-Jacques)..CEuvres com-
plètes. Genève, 1782-90, 17 in-4, portr. et  
37 fig. de Moreau et Le Barbier (5o à 
75 fr.). 

- - avec des notes historiques et des 
éclaircissements (par V. D. Musset-Pa-
thay). P., Dupont, 1823-26, 23 in-8, y 
compris le volume de table. - Ouvres iné-
dites. P., Dupont, 1825, 2 VOL - Histoire 
de la vie et des ouvrages de J.-J. Rousseau, 
par Musset-Pathay. P., Dupont, 1827. Les 
26 vol. (6o à 75 fr.). 

- - P., Verdière, 1825 (aussi 1826), 
gr. in-8, pap, vélin. caractères microsco-
piques (15 à 20 fr.). 

- Lettres de deux Amans habitans d'une 
petite ville au pied des Alpes. Amst., 1761, 
6 in-12 avec 12 fig. de Gravelot et Cochin 
(zo à 3o fr.). 

Édition originale de la Nouvelle-Héloïse. 

7-- Julie ou la nouvelle Héloïse, vign. par 
T. Johannot, Wattier, etc.- P., 1845, 2 gr. 
in-8 (1er tirage) (25 à 4o fr.). 

Réimprimé en 1847. 
- Les confessions, vign. de T. Johan-

not, Baron, Nanteuil, etc. P.,- 1846, gr. 
U1-8 (ter tirage) (zo à 35 fr.). 

Rousseau (Rémy). Les Ruses et Cau-
telles de guerre. S. 1. n. d. (Paris, Jehan 
Petit), 1514, pet. in-8, goth. de 64 ff. (en 
mar. de Lortic, 13o fr.). 

Roussel (Aug.). Les Miettes d'Esope 
Fables; illustr. de Gavarni. P.; Furne, s. d. 
in-8 (i 5 à 20 fr.). 
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Roussel (De). Essais historiques sur les 
régiments d'infanterie, cavalerie et dra-
gons. Paris, 1765-66, 

- Champagne, t vol. 
- Navarre, 1 vol. 
- Picardie, t vol. 
- Piémont, t vol. 
- Royal-Dauphin, t vol. 
Chaque ouvrage de 20 à 3o fr. 
- Tableau historique et chronologique 

du militaire, depuis la création des régi-
ments jusqu'à présent. P., inipr. Royale, 
1773, pet. in-fo (125 à 15o fr.). 

Rousselet. L'Inde des Rajahs, voyage 
dans l'Inde centrale et dans les presidences 
de Bombay et du Bengale. P., 1875, in-4, 
fig. (ter tirage) (jo à 40 fr.). 

Rousset. Histoire de Verdun, 1864, 2 
in-8 (t5 à 20 fr.). 

Rousset (Fr.). Traitté nouveau de l'hys-
terotomatokie, ou enfantement caesarien. 
P., 1581, in-8 (2o à 25 fr.). 

Roussier (Abbé). Traité des accords. 
P., 1764, in-8 (8 à to fr.). 

- Observations sur différents points 
d'harmonie. Genève, 1765, in-8 (8 à to fr.). 

Routier (Capitaine). Récits d'un soldat 
de la République et de l'Empire (1792-
1830), publiés par son fils, le colonel Rou-
tier. P., 1899, pet. in-8 carré (ro à 
12 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Rouveroy (De). Petit traité qui enseigne 
la méthode que l'on doit tenir en buvant 
les eaux chaudes et eaux minéralles de 
Plombières, et la manière de prendre les 
bains, la douche, et l'étude des dites eaux. 
.4 Espinal, 1737, in-18 (15 à 20 fr.). 

Roux-Alpherand. Les rues d'Aix, ou 
recherches sur l'ancienne capitale de la Pro-
vence. P., 1847, 2 gr. in-8, fig. et  pl. (20 
à 25 fr.). 

Rowlandson. The pleasures of Human 
Life : in dozen dis'sertations, oumale, fe-
male, and neuter pleasures by Benevolus 
and Co. London, 1807, in-12, 4 fig. co-
lor. de Rowlandson (6o à 8o fr.). 

- Microcosm of London, or London 
in miniature. Londres, Ackermann, s. d. 
(1808-09), 3 gr. in-4, 3 titres, 3 front. et 
104 pl. color. de Rowlandson (500 à 
700 fr.). 

- Naples and the Campagna Felice, in 
a series of letters 'addressed to a Friend in 
England, in 1802. London, Ackermann, 
1815, gr. in-8, 18 fig. en coul. par Row-
landson (ter tirage) (120 à 15o fr.). 

- The military adventures of Johnny 
Newcome withan account of his Campai-
gnon the Peninsula. London, 1815, in-8, 
15 fig. color. de Rowlandson (ter tirage) 
(8o à Zoo fr.). 

- - London, 1816, in-8, fig. (7o à 
8o fr.). 

- The tour of doctor syntax in search 
of the a poém (by W. Combe) - The tour 
of doctor Syntax in search of consolation. 
- The third tom of doctor Syntax in 
scarch of a wife. London, Ackermann, 1819-
20, 3 parties en 3 vol. in-8, nombr. fig. 
col. de Rowlandson (zoo à 250 fr.). 

- - London, Ackermann, 1823, 3 in-
12, fig. en cotai. (125 à 150 fr.). 

- The history of Johnny quae genus, 
the little foundling of the lace Dr Syntax : 
A Poem by the author of the three tours. 
London, Ackermann, 1822, in-8, 24 fig. en 
couleur par Rowlandson (ler tirage) (too à 
120 fr.). 

Royal jeu-des Eschets (Le) avec son in-
vention, science et pratique. P., 1636, pet. 
in-8 (25 à 3o fr.). 

- - P., 1692, in-18 (12 à 15 fr.). 

Royaumont. Histoire du nouveau et de 
l'ancien testament. P., 167o, in-4, fig. 
(ire éd.) (7o à tao fr.). 

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois. 

Royer (Alphonse). Venezia la Bella. P., 
Renduel, 1834, in-8 avec 2 frontispices 
(Ire éd.) (5o à 75 fr.). 

- Aventures de voyage, tableaux, ré-
cits et souvenirs du Levant. P.-, 1837, 2 
pet. in-8 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

Royer (C.-E.). Notes économiques sur 
l'administration des richesses et de la sta-
tistique agricole de la France. P., 1843, 
in-8 et atlas in-fo (to à 12 fr.). 

Royer, sieur de La Blinière (J. Le). 
Traité des influences célestes et terrestres. 
Avranches, 1671. in-8 (15 à 20 fr.). 

Rozier (Abbé). Introduction aux obser-
vations sur la physique, etc. P., 1777, 2 
in-4 avec pl. (zo à 25 fr.). 

Ces deux volumes s'ajoutent à la collection 
du Journal de physique, de chimie et d'his-
toire naturelle, publié par l'abbé Rozier. 
Monge, de la Metherie, etc. 1773 et années 
suivantes, in-4. 

Rozier où Epithome historiai de France, 
diuise en trois parties. P., Fr: Regnault, 
1528, 3 parties en 1 pet. in-fo goth. à 
2 col., fig. sur bois (Io° à 125 fr.). 

• Ruffi (Ant. de). Histoire de la ville de 
Marseille, 1642, in-fo (zo à 25 fr.).- 
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- - 2e éd. revue et augmentée, 1696, 
2 tomes en t in-fo (3o à 35 fr.). 

- Histoire des Comtes de Provence. 
Aix,1655, in-fo, portr. et  fig. (35 à 4o fr.). 

Ruggieri (Cl. F.). Eléments de pyro-
technie, 3e éd. P., 1821, in-8 avec 29 pl. 
(15 à 20 fr.). 

• - Précis historique sur les fêtes, les 
spectacles. P., 1830, in-8 (12 à 15 fr.). 

Ruinart (Dom Th.). Acta pritnorum 
martyrum sincera et selecta. P., 1689, in-4 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Rulman (Anne). Harangues prononcées 
aux entrées de plusieurs princes et sei-
gneurs, à la réception des Consuls et pré-
sentations d'avocats, etc. P., 1612, pet. 
in-8, front. et  t portr. (to à 12 fr.). 

- P., 1614, in-8, portr..(8 à to fr.). 

Rumford (Cr: de). Mémoire sur la cha-
leur. P., 1804, in-8 (7 à 8 fr.). 

Rusé (Laurent). Lamares chalerie, trans- 

latée de latin en francoys. P., 1583, in-4 
(2o à 25 fr.). 

Les premières éd., en latin, ont paru, s. d. 
(vers 1490), in'-4 ; réimpr. à Paris, en 1531, 
in-fb, par Cbr. tituba, qui en 1533 fit paraître 
la Ir° éd. en francais, in-f° goth.; réimpr. en 
154r, in-f° goth., et en 1563 et 1610 in-4. 

Ruses d'amour (Les) pour rendre les fa-
voris contens. A Villefranche, 1681, pet. 
in-12, front. (3o à 5o fr.), 

Ruses et Cantelles (Les), Voyez Rous-
seau. 

Russardo. Jus civile manuscriptorum 
librorum ope. Lug,duni, 1561, in-fo (40 à 
so fr.). 

Rutebeuf. OEuvres complètes de Rute-
beuf, trouvère du mile siècle, recueillies et 
mises au- jour pour•la Ire fois par A. Jubi-
nal. P., 1838, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Rymon (Em. Ph. de). Traicté des pays 
et comtés du Charollois et des droits de 
souveraineté que la France a eus de tout 
temps et ancienneté sur iceux. P., 1619, 
in-12 de 69 If. (20 à 3o fr.). 

s 

Saas (Abbé). Nouveau pouillé des béné-
fices du diocèse de Rouen. Rouen, 1738, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

Sabatier. Description générale des mon-
naies byzantines frappées sous les empe-
reurs d'Orient. P., Rollin, 1862, 2 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Sabatier (J.). Encyclopédie des noms 
propres. P., librairie du Petit Journal, 
1865, in-12 (8 à to fr.). 

Sabattier. Tribune judiciaire. Recueil 
des plaidoyers et des réquisitoires les plus 
remarquables, Ire série, to vol. - 2e série, 
tomes I et 2 (seuls publiés). Ensemble, 
12 vol. gr. in-8 (55 à 65 fr.). 

Sablé (Mise de). Maximes et pensées di-
verses. P. ,1678,in-12 re éd.) (2o à 3o fr.). 

Sacre de Louis XV (Le) roi de France 
et de Navarre, dans l'église de Reims, le 
25 Octobre 1722. P., s. d. (1723), gr. in-fo, 
texte avec encadrements gravé, titre et pl. 
(125 à 175 fr:). 

Sacré et couronnement de Louis XVI, 
roi de France et de Navarre, dans l'église 
de Rheims le 11 Juin 1775, précédés de 
recherches sur le sacre des rois de France 
(par Gobert). P., 1775, 2 gr. in-8, vign., 
50 planches par Patas et 1 plan de Reims 
(25 à 35 fr.). 

Sacre et couronnement du Roy de 
France (Le) avec toutes les cérémonies, 
prières et oraisons qui se font aux dits sacre 
et coronnement en l'église métropolitaine 
et archiepiscopale de Rheims. Rheims, Jean• 
de Foigny, 1575, in-t2 (20 à 3o fr.). 

Sacy. Voyez : Silvestre de Sacy. 

Sade (Mis.de). L'Etourdi. Lampsac, 1784, 
2 part. en t in-8 (12 à 15 fr.). 

- La philosophie dans le boudoir. 
Londres, 1795 (Poulet-Malassis), 1865, in-12, 
front. (20 à 25 fr.). 

- Zoloé et ses deux acolytes. Discours 
aux uranes de Marat, l'auteur des crimes 
de l'amour. Bruxelles (Poulet-Malassis), 
1870, in-16 (12 à 15 fr.). 

- Opus Sadicum. A Philosophical Ro-
mance, etc. P., Liseux, 1889, in-8, front. 
(40 à 5o fr.). 

- La nouvelle Justine, suivie de l'his-
toire de Juliette sa soeur. En Hollande 
(Paris), 1797 (réimpr. vers 1830), Io vol. 
in-18, front. et  fig. (20o à 25o fr.). 

Sadeur. La Terre Australe connue, 
c'est-à-dire la description de ce pays in-
connu jusqu'ici, de ses moeurs et de ses 
coutumes, par M. Sadeur, avec les avan-
turcs qui le conduisirent en ce continent, 
et les particularitez du sejour qu'il y fit du= 
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rant trente-cinq . ans et plus. Réduites • et 
mises en lumière par les soins et la con-
duite de G. de F. A Vannes, par J. Ver-

1676, pet. in-12 (40.à 6o fr.). 
Édition originale de ce voyage imaginaire, 

composé par Gabriel de Foigny, ex-cordelier, 
qui le fit imprimer à Genève, sous le nom de 
Sadeur et sous la rubrique de Vannes, 
- - P., 1692, in-12 (to à 15 fr.). 

Sahib. La frégate l'incomprise, voyage 
autour du monde, dessins à la plume. P., 
1876, gr. in-8.(ier tirage) (25 à 3o fr.). 

Saillet (Alex. de). Mémoires d'un cen-
tenaire, dediés à ses arrières petits-enfants. 
P., s. d„ gr. in-8, vign. sur bois et 20 pl. 
color. (20 à 3o fr.). 

Sainctonge (De). Histoire de Don An-
toine, roy de Portugal.. Ainsi. (Elevier), 
1696, in-18 (5 à 7 fr.). 

Saint-Alais (Viton de). Dictionnaire 
encyclopédique de la noblesse de France. 
P., 1816, 3 in-8 avec pl. (25 à 3o fr.). 

- Histoire généalogique des maisons 
souveraines de l'Europe, depuis leur ori-
gine jusqu'à présent. P., 1811, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Nobiliaire universel de France. P., 
1865-76,41 parties in-8 (45 à 5o fr.). 

La Ir* édition, 5814-184.1, zo in-8, est rare. 

Saint-Amant (De). OEuvres. P., 1629, 
(Io à 15 fr.). 
ficlition originale de la I" partie. 

- CEuvres. Rouen, 1651, in-8 (8 à 
• 12 fr.). 

- Moyse sauvé, idylle héroïque. Leyde, 
Jean Sambix (Elsevier), 1654, pet. in-12, 
front. (15 à 25 fr:). 

Saint-Amour (Journal de M. de), doc-
teur en Sorbonne, de ce qui s'est fait à 
Rome dans l'affaire des cinq propositions. 
S. 1. (Hollande), 1662, fort in-fo à 2 col. 
(3o à 4o fr.). 

Cet ouvrage composé par MM. Arnauld et 
de Sacy sur les Mémoires fournis par de St 
Amour et de Galane, leurs députés à Rome, 
fut condamné à être brûlé. 

• Saint-André (De), Conseiller-médecin 
ordinaire du roy, Lettres à quelques-uns de 
ses amis, au sujet de la magie, des malé-
fices et des sorciers. P., 1725, in=12 (to à 
15 fr.). 

Saint-Aubert (G. de). L'assurance contre 
l'invalidité et la vieillesse en Allemagne 
(thèse). P., 1900, in-8 (Io à 12 fr.). 

Saint-Aubin (Le P. J. de). Histoire de 
la ville de Lyon. Lyon, 1666, in-fo avec 
plans (3o à 35 fr.). 

Saint-Blaise (Juliani de). • L'extraordi-
naire de la valeur des François. P., 1673-
73, 3 parties en 1 pet. in-8 (t5 à 20 fr.). 

Saint-Clair Duport. De la production 
des métaux précieux au Mexique, considérée 
dans ses rapports avec la géologie, etc., 
1843, in-8 et atlas in-4 (18 à 20 fr.). 

Saint-Cyran (Abbé de). Voyez : Apolo-
gie. 

Sainct-Didier (Henry de), gentilhomme 
provencal. Traicté contenant les secrets de 
l'espée pour se défendre et offenser. P., 
1573, in-4, fig. et  2 portraits (25o à 
300 fr.). 

Les portraits manquent souvent. 

Saint-Dié. Apologie de l'histoire de 
l'église de Saint-Diez. A Sainl-Diez, 1737, 
in-32 (15 à 20 fr.). 

Saint-Edme (B.). Dictionnaire de la 
pénalité dans toutes les parties du monde 
connu. P., 1824, 5 in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

- Amours et galanteries des rois de 
France. P., 1830, 2 in-12 (8 à Io fr.). 

Saint-Esteben. La mort de Coligny, 
ou la nuit de St-Barthélemy, 1572, Scènes 
historiques. P., 1830, in-8 (7 à 8 fr.).. 

Saint-Evremond (De). OEuvres mes-
lées. P., 1668-69, 2 parties en 1 in-12 
(Ire éd.) (to à 15 fr.). 
- - P., Cl. Barbin, 1693, in-16 (io A 

12 fr.). 
- La comédie des Académistes, pour la 

reformation de la langue francaise, pièce 
comique. Imprimé lan de la reforme (vers 
1645), in-8 de iv et 72 pages (8 A 12 fr.). 

Saint Fiacre (La vie de) patron de 
Brie, avec des advertissements aux pele-
rins. Troyes, 1752, pet. in-12 dé 34 pages 
(4 à 5 fr.). 

Saint-Gelais (Charles de). Les Cro-
nicques et vertueux faictz de Judas Macha-
bées et de ses quatre frères. P., 1556, pet. 
in-8 (40 à 6o fr.).• 

Saint-Gelais (Mellin de). OEuvres poé-
tiques. Lyon, 1574, pet. in-8 de 8 ff. prél. 
et  253 pages, caract. italiques (70 A 
too fr. ; en mar. de Trautz-Bauzonnet, 
25o fr.). 

- - Lyon, 1574, in-12 de 9 ff. prel. et  
246 pages, caract. ronds (20 à 30 fr.). 

Réimpression du xvn' 

- - P., Coustelier, 1719, pet. in-12 
(8 à 12 fr. ; en mar. de Capé, 35 fr.). 

Saint-Gelais (Octavien de). Le seiour 
d'honneur. P., .4nthoyne Vérard, s. d., pet. 
in-4 goth. de 180 ff. n. chif., fig. sur bois 
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(en mar. doublé • de Chambolle-Duru, 
35o fr.). 

- Les XXI épistre d'Ovide, trad. par 
Mgr l'Evesque d'Angoulême. P., 1554, 
in-16, fig. (zo à 3o fr.). 

Saint-Genois (Cie Joseph de). Mémoires 
généalogiques pour servir à l'histoire des 
familles des Pays-Bas. Amst., 1780-81, 2 
in-8 avec pl. (40 à so fr.). 

- Chronologie des gentilhommes reçus 
à la chambre de la noblesse des Etats du 
pays et comté de Hainaut depuis 1530 jus-
qu'en 1779, P., 178o, gr. in-fo de 47 ff. 
(40 à so fr.). 

- Prolégomènes et notes, au sujet de 
son emprisonnement arrivé le 21 Juin 
1790, adressés au peuple des provinces Bel-
gigue. Lille, s. d. (I790), in-4 de tst pa-
ges, 2 tableaux et 6 pl. (12 à 15 fr.). 

Saint-Germain (G. de). Vie de N. Pous-
sin, considéré comme le chef de l'école 
francaise. P., 18o6, in-8, fig. (to à 12 fr.). 

Saint-Gilles. La Muse mousquetaire, 
oeuvres posthumes de M. le chevalier de 
Saint-Gilles. P., 1709, 	(10 à 15 fr.). 

Saint-Gilles (La prise de 'la ville de), 
en Languedoc. P., 1622, in-8 de 8 ff. (15 
à 20 fr.). 

Saint-Girons. Manuel de droit constitu-
tionnel, 2e éd. P., 1885, in-8 (Io à 12 fr.). 

Saint-Glas. Contes nouveaux en vers. 
P., 1672, pet. in-12, front. (8 à to fr.). 

Saint-Gabriel. Ci-devant advocat géné-
ral en la Cour des Aydes de Normandie., 
Le mérite des dames, 3e éd., avec l'entrée 
de la Reyne et de cent austres dames du 
temps, dans le Ciel des Belles Héroïnes. 
P., 166o, in-12 (2o à 25 fr.). 

Saint-Hierosme (Le dévot trespas de). 
P., G. de Marnef, 1505, pet. in-8 goth. de 
72 ff. (so à 6o fr.). 

Saint-Hilaire (Aug. de). Voyage dans 
les provinces de Rio-de-Janeiro et de Mi- ! 
nas Geraes. P., 183o, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Voyage aux sources du Rio de S. 
Francisco et dans la Province de Goyaz. 
P., 1847, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Voyage dans les provinces de St-
Paul et de Ste Catherine. P., 1851, 2 in-8 

.(12 à 15 fr.). 

Saint-Hilaire (De) et A. Brot. Entre 
onze heures et minuit. Un coin du salon. 
P., 1833, in-8, front. (Ire éd.) (12 à 
15 fr.). 

Saint-Hyacinthe. Le chef d'oeuvre d'un 
inconnu. P., 1807, 2 in-12 (12 à 15 fr.). 

Saint-Ignace. Miracle fait par le bien 
heureux père Ignace, fondateur de la Cie de 
Jesus, en la ville de Bourboug, diocèse de 
St-Orner, le i s Juillet 1610, Et authentiqué 
par Mgr le Réverend, du dit lieu. P., 161o, 
in-8 de 8 pages (8 à to fr.). 

Saint-Jean Chrisostome. Voyez : Joan-
nès Clzrysostômits. 

Saint-Jean d'Angely (Prise et réduction 
de la ville de). P., 1621, in-8 de 8 ff. dont 

blanc (15 à zo fr.). 

Saint-Jean de Lone (Relation des re-
jouissances faites à) le 3 Nov. 1736, à 
l'occasion de l'année séculaire du siège mis 
par .les impériaux devant cette ville le 25 
Oct. 1636 et levé le 3 Nov. suivant. Dijon, 
1736, in-12 (8 à to fr.). 

Sainct-Julien (P. de). De l'origine des 
bourguignons et antiquités des estats de 
Bourgogne. P., 1581, in-fo avec plans (6o 
à 7o fr.). 

Saint-Lambert. Les Saisons, poème. 
Amst., 1769. in-8, 1 fleuron et 4 vign. par 
Choffard et 5 fig. par Gravelot et Le 
Prince (15 à zo fr.). 

- - Amst., 1771, in-8, fig. (12 à 
15 fr.). 

- - Amst., 1773, in-8, front., 1 fleu-
ron, 4 vign. et  5 fig. de Leprince et Gra- 
velot. 	• 

Cette édition est suivie de diverses pièces. 
- Les Siisons, poème, 7e éd., suivie de 

contes, poésies, etc. Anist., 1775. in-8, 
fleuron et 4 vign. par Choffard, et 7 fig. 
par Moreau (25 à 4o fr.). 	. 

Saint-Martin (Abbé de). Les établisse-
ments de Saint-Louis, suivant le texte ori-
ginal, avec des notes. P., 1786, in-8 ou 
in-12 (4 à 5 fr.). 

Saint-Martin, évéquesde Tours. Sa vie, 
avec l'histoire de la fondation de son 
église, etc. (par l'abbé Gervaise). Tours, 
1699, in-4 (12 à 15.  fr.). 

Saint-Martin (Louis Claude de, dit le 
philosophe inconnu). Des erreurs et de la 
vérité. Edimbourg, 1775, fort in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Des erreurs de la vérité, ou les 
hommes rappelés au principe universel de 
la science. Edimbourg (Lyon), 1782, 2 in-8 
(15 à 20 fr.). 

- Suite des erreurs et de la vérité. A 
Salomonopole, 1784, in-8 (8 à to fr.). 	' 

- Tableau naturel des rapports qui 
existent entre Dieu, l'homme et l'univers. 
Edimbourg (Lyon), 1782, 2 in-8 (18 à 
20 fr.). 

25 
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- L'homme de désir. Lyon, 1770, 2 
in-8 (12 à 15 fr.). 

- - nouv. éd., revue et corrigée par 
l'auteur. Meg, an X, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

- Ecce homo. P., 1792, in-12 (10 à 
12 fr.). 

- Le nouvel homme. P., 1795,  in-8 
(1 5 à 2O fr.). 

- Lettre à un ami, ou considérations 
philosophiques et religieuses sur la Révo-
lution francaise. P., an III, in-8 (Io à 
12 fr.). 

- Le.crocodile, ou la guerre du bien et 
du mal, arrivée sous le règne de Louis XV, 
paême epico-magique en 102 chants... ou-
ouvrage posthume d'un amateur de choses 
cahés. P., ;In VII, in-8 (18 à 20 fr.), 

- De l'esprit des choses. P., an VIII, 
2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- OEuvres posthumes. Tours, 1807, 2 
in-8 (20 à .25 fr.). 

2-- Des nombres, oeuvre posthume, sui-
vie de l'éclaire. sur l'association humaine, 
ouvrages recueillis et publiés par Schauere, 
P., 1843, gr. in-8 (Io à 12 fr.). 

- - P., 1861, gr. in-8, portr. (Io à 
12 fr.). 

- Correspondance inédite. P., 1862, 
gr. in-8, portr. (t8 à 20 fr.). 

Saint-Martin (Michel de). Le gouverne-
ment de Rome ou il est traité de la reli-
gion, de la justice et de la police. Caen, 
Caveliei-, 1652, in-12 (8 à Io fr.). 

- - Caen, Cl. Le Blanc, 1659, pet. 
in-8 (6 à 8 fr.). 

- Relation d'un voyage fait en Flandre, 
Brabant, Hainaut, Artois, Cambrésis, etc. 
Caen, Mich. Yvon, 1667, pet. in-12 (6 à 
8 fr.). 

- Les déMêlés de M. l'abbé de St-Mar-
tin, avec MM. de Lasson et d'Engranville, 
etc. La Haye, 1739, in-12 (4 à 5 fr.). 

Voyez : Parée. 

Saint-Maurice. Histoire abrégée de la 
vie et des miracles de), ter  évêque de Chaa-
ions, 1788, in-12 (8 à ro fr.). 

Saint-Non (J.-Cl. Richard, abbé de). 
Voyage pittoresque, ou description du 
royaume de Naples et de Sicile. P., 1781-
86, 4 tomes en 5 gr. in-fo, planches, 12 
cartes et t plan, vign. et  culs-de-lampe 
(15o à 175 fr.). 

On doit trouver à la page 52 du tome II, 
une planche qui représente des phallus an- 

• tiques; et é la fin de la seconde partie du 
tome IV, 14 pl. de médailles des anciennes 
villes de Sicile. 

- - P., 1829, 4 in-8 et 3 atlas in-fo 
(7o à 90 fr.). 

- Recueil de griffonis, vues, paysages, 
fragments antiques et sujets historiques 
gray. à l'eau-forte .et au lavis. P., s. d. 
(1756-73), 154 pl. en I in-fo (125 à i5o fr.). 

Saint-Olon. Etat présent de l'empire du 
Maroc. P., 1694, in-12 (10 à 12 fr.). 

- Relation de l'empire du Maroc. P., 
1695, in-12 (8 à itp fr.). 

Saint-Paul (0e de). Comitum Terva 
nensium seu Tersensium modo S. Pauli ad 
Thenan a primo ad postremum Annales 
historici. Duaci, 1751, in-8 (15 à 20 fr.). 

Saint-Pierre ( Jacq . -Bernardin- Henri 
de). Voyez : Bernardin de St-Pierre. 

Saint-Priex. Traités de paix. P., 1725, 
2 in-fo (25 à 3o fr.). 

Saint-Réal (Abbé de). Conjuration des 
Espagnols contre la republique de Venise, 
en l'année 1618. P., 1674, in-12 (éd. orig.) 
(20 à 3o fr.). 

Saint-Remy. Vie de Toussaint Louver-
ture. 1850, in-8 (7 à 8 fr.). 

Saint-Rémy. Voyez : Morny. 

Saint-René Taillandier. Études sur la 
Révolution en Allemagne. P., 1853, 2 
in-8 (Io à 12 fr.). 

- Le général Philippe de Ségur, sa vie, 
son temps. P., 1875, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Scot Erigêne. Strasbourg, 1843, in-8 
(thèse) (4•à 5 fr.). • 

Saint-Santin. Voyez : Chennevières- 
• Pointel. 

Saint-Simon (Cl.-Henri de) et Enfan-
tin. Œuvres. P., Dentu et Leroux, 1865-78, 
47 in-8 (65 à 8o fr.). 

- Doctrine de St-Simon, Ire et 2e an-
nées. 1829-30, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Catéchisme des industriels. P., 1823-
24, in-8 (12 à 15 fr.). 

Cet ouvrage a paru en 3 fascicules. Le 3° 
fasc. est de A. Comte et porte comme titre: 

• système de politique positive, tome 1"r. Ir' par- 
' 	tie,•189 pages avec pagination spéciale. 

Nousieau christianisme, dialogue entre 
un conservateur et un novateur, ter dia-
logue. P., 1825, in-8 de 91 pages (4 à 
5 fr.). 

Saint-Vallier (Messire Jean' de la Croix 
de Chevrier de), deuxième évêque de Qué-
bec. Estat présent de l'église et de la colo-
nie françoise dans la nouvelle-France, par 
M. l'Evesque de Québec. P., Robert Pépie, 
1688, in-8 de 268 pages (rarissime). 
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Saint-Victor (A. de). CEuvres poétiques, 
précédées d:un essai sur sa vie et ses ou-
vrages 

 
par L. Gautier. P.; 1858, 2 in-12 

(Io à 12 fr.).. 

Saint-Victor (Bains de). Voyez : Ta-
bleau historique de Paris. 

Saint-Victor (Paul de). Les femmes de 
Goéthe. P., 1870, in-fo, illustr. de 21 fig. 
de Kaulback (ter tirage) (4o à 6o fr.). 

Saint-Yves. Liber decretorù sive panor-
mia Juonis ac curato lahore surnoqz studio 
in unum seda eta continens (In fine) Ex-
pisis Michaelis flirter elaborata. Anno fruc-
tifere incarnationis MCCCCXCIX. Mensis 
Martij die sexta (1499), in-4 eh. de 4 ff. 
prél. n. chif. et  178 ff. chiffrés (zoo à 
25o fr.). 

Sainte-Aldegonde (Histoire de la vie, 
mort et miracles de), vierge fondatrice, pa-
trone et Ire abbesse des Nobles Darnes cha-
noinesses de la ville de Maubeuge, par un 
père capucin de la province Wallonne 
(frère .Basilides d'Ath). Arras, 1623, in-8 
(3o à 4.0 fr.). 

Sainte-Anne (L'institution de la con-
frairie de) et l'origine des tableaux votifs 
présentez à la Ste-Vierge le 1er May de 
chaque année, etc. P., 1699, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Il y a un carton pour la page 24. 

Sainte-Aulaire (Ctesse de). Souvenirs. 
Périgueux, 1875, in-8 (25 à 30 fr.). 

Cet ouvrage n'a pas été mis dans le com-
merce. 

Sainte Berthe (La vie de) fondatrice de 
l'abbaye« royale d'Avenay, ordre de S. Be-
noist, etc. Reims, 1700, in-12 (15 à 20 fr.). 

Sainte-Beuve; Vie, poésies et pensées 
de Joseph Delorme. P., 1829, in-I8 (éd. 
orig.) (2o à 3o fr.). 

- Les Consolations. Poésies. P., 1830, 
in-18 (éd, orig.) (20 à 30 fr.). 

Volupté. P., 1834, 2 in-8 (éd. orig.) 
(30  à 40 fr.). 

- - 4e éd., particulièrement revue et 
corrigée. P., Charpenbièr, 1855, in-12 (5 à 
6 fr.). 

- Pensées d'Août, poésies. P., 1837, 
:inLiz (éd. orig.) (3o à 4o fr.). 

- La Bruyère et La Rochefoucauld, 
•Mme de La Fayette et Mme de Longueville. 
.P., 1842, in-12 (éd. orig.) (7 à 8 fr.). 

- Livre d'amour«. P., 1843, pet. in-8 
(éd. originale parue sans couverture impri-
mée et tirée à petit nombre, la plupart des 
ex. ont été détruits par l'auteur) (250 à 
300 fr.). 	. 

- - P., 1905, pet. in-8, tiré à zoo exem-
plaires, donc 5o sur Japon. 

- - P., 1843, in-8 (réimpr. textuelle de 
l'éd. originale, tirée à 13 exempl. sur pap. 
vél. (8o à Loo fr.). 

- Poésies complètes. P., Charpentier, 
1845 ou 1846, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Le Cte de Clermont et sa cour. P., 
1868, pet. in-8 (7 à 8 fr.). 

- Monsieur de Talleyrand. P., Lévy, 
1870, in-12 (éd. orig.) (4 à 5 fr.). 

- Souvenirs et indiscrétions. Le dîner` 
du vendredi-saint, publiés par son dernier 
secrétaire, P., 1872, in-12 (éd. orig.) (7 à 
8 fr.). 

Sainte-Chapelle. Les ministres de la 
guerre pendant la Révolution. P., 1837, 
in-8 (8 à 10 fr.). 

Sainte-Claire Deville (Ch.). Voyage 
géologique aux Antilles et aux iles de Té-
nériffe et de Fogo. P., 1848-49, tome ler 
en 2 in-4 et t fasc. du tome II, pl. et cartes 
(40 à so fr.). 

Cet ouvrage n'a pas été terminé. 

Sainte-Croix (Bon de), Recherches his-
toriques et critiques sur les mystères du 
paganisme, 2e éd., revue par le Bon Sil- 
vestre de Sacy. 	1817, 2 in-8, pl. (12 à 
15 fr.). 

• 
Saincte-Gemnie (P. de). La premiere 

partie du grand roy amoureux; dans la-
quelle est contenue la généalogie de l'au-
guste race de Bourbon et les louanges du 
Roy et de Mgr le Comte de Soissons. Lyon, 
1603, pet. in-12 (15 à 20 fr.). 

Sainte-Geneviève. Abrégé historique 
de la construction de la chasse de Ste-Ge-
neviève, suivi des miracles opérés par son 
intercession depuis l'an 887, jusqu'à au-
jourd'hui. S. 1. n. d. (Paris, 1725), in-12 
de 12 pages (8 à 12 fr.). 

Sainte-Marie-Magdeleine (Dom Pierre 
de). Traité d'horlogiographie, contenant 
plusieurs manières de construire sur toutes 
surfaces, toutes sortes de lignes horaires'et 
autres cercles de la sphère. Lyon, 1674, 
in-18, fig. (7 à 8 fr.). 

Il y a eu plusieurs éditions de cet ouvrage. 

Sainte-Marthe. Les premières OEuvres 
de Scevole de Saincte Marthe, gentilhomme 
Lodunois. P., 1569, in-8 (100 à 150 fr.). 

- Les oeuvres poétiques. P., 1579, 
in-4, portr. (Ire éd. des poésies françaises) 
(70 à ioo fr.). 

Le feuillet 94 qui contient une pièce de 
vers de Remy Belleau, reproduite deux fois 
par erreur, a été supprimé dans la pliipart des 
exemplaires. 
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  (37e édition), in78, Io eaux-fortes de Fla-
meng (ler tirage) (2o à 3o fr.). 

-- Le chemin des écoliers, promenade 
de Paris à Marly-le-Roy, en suivant les 
bords du Rhin, ill.• de 450 vign. . par 
G. Doré, Foster, etc. P., 1861, in-8 (Ier 
tirage) (20 à 25 fr.).  

- La Mythologie du Rhin et les contes 
de la mère grand. P., 1862, in-8, ill. de 
G. Dôré (ler tirage) (zo à 25 fr.). 

- La Mère Gigogne et ses trois filles, 
causeries et contes d'un bon papa sur l'his-
toire naturelle et sur les objets les plus 
usuels, ill. de 171 vign. par Foulquier, 
Faguet, etc. P., Hachette, 1864, in-8 (ler 
tirage) (20 à 25 fr.). 

Salcedo (N.). Discours tragique et véri-
table sur l'empoisonnement par luy entre-
prise en la personne de Mgr le duc de Bré-
ban, d'aniou et d'Alençon, frère du Roy. 
Auec les iugements et arrets donnez contre 
iceluy, pour raison desquels il a esté exé-
cuté à mort à Paris le 25 Oct. 1582. S. 1., 
1582, in-12 de 15 ff. (12 à 15 fr.). 

Sales (Ch.-Aug. de). La vie de la mère 
Marie Aymée de Blonay, toc religieuse de 
l'ordre de la visitation de Sai`ncte Marie et 
3e supérieure du ler Monastère du même 
ordre. P., 1655, in-8 (8 à In fr.). 

Sales (S. François de). Introduction à la 
vie dévote. Lyon, 1620, in-16 (en mar. an-
cien, 5o fr.). 

- - Paris de rine. des nouveaux ca-
ractères invente. par Pierre Moreau, Me 
Ecrivain juré, 1644, pet. in-8 (zo à 3o fr.). 

Rare édition en caractères cursifs. 

Epistres spirituelles divisées en sept 
livres. Lyon, 1628, pet. in-4 (15 à zo fr.). 

- Constitutions et instructions syno-
dales. Annecy, 1668. - Addition. Annecy, 
1683. En t vol. in-t2 (15 à 20 fr.). 

Salgues (J.-B.). De la littérature des 
Hébreux, ou les livres saints considérés 
sous le rapport des beautés littéraire. P., 
1825, in-8 (5 à 6 fr.). 

Salignac (Bertr. de). Le siège de Metz, 
en l'an M.D.LlI. P., 1552, pet. in-4 de 
88 ff., avec un plan (75 à toc) fr.). 

Salis (Rod.). Contes du chat noir 
L'hiver. P., Librairie illustrée, 1889, in-8, 
fig. - Le printemps. P., Dentu, 1891, in-8; 
'fig. - Ensemble 2 vol. in-8, fig. de H. 
Pille, H. Rivière, H. Somm, H. Willette, 
etc. (Ter tirage) (40 à 5o fr.). 

Salle (Eusèbe de). Sakountala à Paris, 
roman de moeurs contemporaines. P., 
1833, in-8, front. (12 à 15 fr.). 

- Les 'oeuvres. Poitiers, t600, in-12 (30 
à 5o fr.). 

Les ceuvres..P.,.1629-1630, 2 parties 
a t in-4  (50 à' 75 fr.). 

sr°. partie (oeuvres françaises) 4 11. prél. n. 
chif. et  217 pages (à partir de 208 la pagina-
tion est fautive et la dernière page est chiffrée 

, 171 au lieu de 217); plus r f. n. chif. pour 
l'errata - 2° partie (OEuvres latines), 4 fr. 
n. chif. et  25o pages (la pagination saute de 

.la page 16o à 13 page 165). 

- (Histoire de la rebellion des Roche-
lois et de leur réduction à l'obeyssance du 
Roy, tirée du latin du sieur) par J. Baudoin. 
P., 1629, in-12 (12 à 15 fr.). 

- Histoire généalogique de la maison 
de France, 3e éd. P., 1647, 2 in-fo (5o à 
6o fr.). 

Cette édition, la plus complète pour ce qui 
., est paru, n'a pas été achevée. 

- Gallia christiana. P., 1656, 4 in-fo 
(4o à so fr.). 

- Discours au Roy sur le rétablisse-
ment de la bibliothèque royale de Fontai-
nebleau, 1668, in-4 de 24 pages (15 à 
20 -fr.). 

- Histoire généalogique de la Maison de 
La Tremoille justifiée par Chartes, etc. P., 
.1668, in-12 (zo à 25 fr.). 

- Traité historique des armes de 
France et de Navarre. P., 1673, pet. in-12 
avec 3 pl. (8 à to fr.). 

• Sainte-Menehould (Le Te Deum et les 
actions de graces chantées et célébrées par 
les habitants de). P., 1614, in-12 de 13 
pages (15 à 20 fr.). . 

• Sainte-Théièse de Jésus (La vie de la 
Séraphique Mère), fondatrice des Carmes 
déchaussez et • des Carmelites déchaussées. 
En figures et en vers francois et latins. 
Grenoble, 1678, pet. in-8, front. et  55 pl. 
gray, sur cuivre (25 à 3o fr.). 

• - Histoire •des «fondations des soeurs 
carmelites déchaussées, écrite par leur fon-
datrice Thérèse de Jesus, et trad. de l'esp. 
par Denis de la mère de Dieu, carme. P., 
,616, pet. in-12 (20 à 25 fr.). 

Saintine (X.-B.). Poèmes, odes, épîtres 
.et poésies diverses. P., 1823, in-12, front. 
.(Ire éd.) (so à I2 fr.). 

.Antoine. P., 1839, in-8 (8 à to fr.). 
Etude sur Antoine, l'ami d'enfance de 

Max. Robespierre. 

- Picciola, ill. de 125 vign. gray. par 
Porret d'après Johannot, Nanteuil, Fran-
Cals. P.,. 1843, gr. in-8 (Ter tirage) (3o à 
40 fr.).. 

- - P.; Hetel et Didot, s. d. (1861) 



' Sallebray. La Troade, tragédie. P., 
1641, in-8, front. (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

Sallengre. Voyez : Mémoires de litte'ra- 
tare. 

• 
, Salles (Histoire de la maison des), ori- •  

ginaire de Béarn. Nancy, 1716, in-fo (35,à 
4o fr.). 

Salmon (A.). Recueil de chroniques de 
Totiraine. Tours, 1854, in-8 (12 à 15 fr.). 

Salons. Alhum des salons de 1840, 
41, 42. Collection des principaux ouvrages 
exposés au Louvre, reproduits par les 
peintres eux-mêmes. P., Challamel,• 1840-- 
42, 3 in-4 avec lithogr. (4o à 6o fr.). 
• - Promenade charivarique au salon de 
Bruxelles, 1845, par une société d'artistes 
ét gens de lettres. Bruxelles, s. d„ plaq. 
in-I2, fig. (7 à 8 fr.). 

Saluces (Colonel Cte A. de). Histoire 
militaire du Piémont. Turin, 1818, 5 in-8 
(4o à 5o fr.). 

Saluste (G. de). Voyez : Du Bartas. 

Salvaing (Denis de) premier président 
en la chambre des Comptes de Grenoble. De 
l'usage' des fiefs et autres droits seigneuriaux 
en Dauphiné. Grenoble, 1664, pet. in-8 
(15 à 20 fr.). 

Salvator Rosa. Voyez : Rosa. 

.• 

SALLEBRAY - SANNAZARIUS 	 389: 

Salverte (E.). Des sciences occultes, ou 
essai sur la magie, les prodiges et les mi-
racles, 3e éd. précédée d'une introduction 
par E. Littré. P., 1856, in-8, portr. (io à 
12 fr.). 

Samazeuilh. Histoire de l'Agenais, du 
Condomois et du Bazadais. Auch, 1846, 
2 in-8 (15 à 20 fr.). 

Sambin (H.). CEuvres.  de la diversité 
des termes dont on use en architecture, re-
duict en ordre, par maistre Sambin,. de-
meurant à Dijon. Lyon, 1572, pet. in-fo, 
fig. sur bois (6o à 8o fr.). 

Samblancatus. Index comitum. Tolosae, 
1642, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

Sambon. Recherches sur les monnaies 
de la presqu'ile italique. Naples, 1870, in-4 
avec 24 pl. (3o à 35 fr.). 

;« Sancerre. La prise de la ,ville et du 
,chasteau de Sancerre, par Mgr le 'prince de 
Condé, le samedy 29 Mai 1621. Paris, 
1621, in-8 de 13 pages (15 à 20 fr.). 

Sand (G.). Galerie des femmes de G. 
.Sand, par le bibliophile Jacob. P., Aubert, 
.1845, in-4, 24 fig. (I5 à 20 fr.). 

- Histoire du véritable Gribouille, ,  

vign. par M. Sand, gray. de Delaville. P., 
1851, in-12 (ter tirage) (15 à 25. fr.). 
• - Romans cha'mpêtres : La mare au• 
diable. - François-le7Champi. - La petite 
Fadette, etc. ; ill. par T. Johannot et: pré-: 
cédé d'une étude par P.-j. Stahl. 

gr. in78 (ler tirage) (29 à 25 fr.). 

Sand (Maurice). Masques et bouffons,. 
comédie italienne, avec préface par G. 
Sand. P., 1860, 2 gr. in-8, fig. n. et  cc), 
lor. (Ier tirage) (40 à- 50 fr.). 

- - P., 1862, 2 gr, in-8, fig. (3o 

" • 	. 40 fr.). „ 

Sandeau (Jules). Marianna. P., 1839, .2: 
in-8 (Ire éd.) (30 à so fr.). , ' 

- Fernand, 1841,-in-8 (Ire éd.) (lo"à  
15 fr.). 

• 
- Valcreuse. P., 1847, 3 in-8 (Ire; éd.)' 

(25 à 30 fr.). 
- Mademoiselle de la Seiglière. P.; 

1847, 2 in-8 (Ire éd.) (50 à 8o fr.; en pap.' 
vélin, 125 à 150 fr.). 

- - comédie en quatre actes' et en 
prose. P., 1851 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 
' - Madeleine. •P., 1849, in-8 (Ire éd.) 
(30 à 50 fr.). 
• - - P., Charpentier, 1852, in-12 (4 à 
5 fr.). 	 • 

- La chasse au roman. P., 1849; 2 
in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Sacs et parchemins. P., 1851, 2 in-8` 
(Ire éd.) (i5 à 20 fr.). 

- La Maison des Penarvan. P., 1858, 

	

(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 	. 
- Un début dans la magistrature. 'P.; 

.). 1862, in-12 (Ire  éd.) (6 à 8 fr  

- et A. Houssaye. Marie. P., 1843, 
in-8 (ire éd.) (zo à 3o fr.). . 	.• 

Sanders (Nicolas) (Les trois• livres du 
docteur), contenant l'origine et le progrès 
du schisme d'Angleterre. 1588, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Sanderus (Ant.). Chorographia sacra 
Brabantiae sive celebrium aliquot in ea pro-
vincia abbatiarum coenobiorum, etc. Hagae 
Comilum, .1726-27, 3 in-fo, fig., portr. et  
64 pl. de Blokhuysen gray. par Harrevyn 
(70 à 8o fr.). 

Sandras (E.-G..). Études sur G. Chan-
ter, considéré comme imitateur des trou-
vères (thèse). P., 1859, in-8 (8 à io' fr.).; 

Sannazarius (Act. Sync.). Opera om-
nia. Venetiis, Aldi Manutii, 1535, in-8 (Io 
à 15 fr.). 	. 
- - L'Arcadie, mis d'Italien en francois 
par J. Martin. P., 1 544, in-8 (io à 15 fr.:; 
en mar. de Trautz-Bauzonnet, 70 fr.). 
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-- Les couches sacrées de la Vierge, 
mis en prose francoise par G. Colletet. P., 
1646, pet. in-12 (6 à 8 fr.). 

Sanson (Jacq.). Histoire généalogique 
des Comtes de Ponthieu et maieurs d'Ab-
beville. P., 1657, in-fo (6o à 8o fr.). 

Sans Titre par un homme noir, blanc 
de visage. P., 1838, in-8 (8 à 12 fr.). 	• 

Santarem (Vte de). Essai sur l'histoire 
de la cosmographie et de la cartographie 
pendant le moyen-âge et sur les progrès de 
la géographie après les grandes découvertes 
du xve siècle. P., 1849-52, 3 in-8 (25 à 
30 fr.). 

- Recherches -sur la priorité de la dé-
couverte 'des pays situés sur la côte occi-
dentale d'Afrique, au delà du cap Bojador, • 
et sur les progrès de la science géogra-
phique, après les navigations des Portu-
gais au xve siècle. P., 1842, in-8 et atlas 
(4o à -  5o fr.; et 90 à too fr. avec les pl. 
color.). 

L'atlas manque souvent. 

Santini (Noël). De Sainte-Hélène aux 
Invalides. Souvenirs. P., 1853, gr. in-8, 
portr. (6 à 7 fr.). 

Saphir (Le). morceaux inédits de litté-
rature moderne. P., U. Canel, 1832, in-12. 
portr. et  vign. color. (7 à 8 fr.). 

Sarasin (Jean-Francois). Les Œuvres 
(publ. par Ménage). P., 1656, 2 part. en 

in-4, portr. (Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

. Sardou (Victorien). La famille Benoiton, 
comédie en 5 actes, en prose. P., 1866; 
in-12 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Patrie, dranie historique en 5 actes. 
P., 1869, in-8 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Rabagas, comédie en 5 actes en 
prose. P., 1872, in-8 (ire éd.) (so à 12 fr.). 

- Mes plagiats, réplique a Mario 
Uchard. P., 1882, in-12 (3 à 4 fr.). 

Sarrazin (Mchal de camp). Tableau de 
la Grande-Bretagne, ou observations sur 
.l'Angleterre, vue à Londres et dans ses 
provinces, de M. le Mchal de camp Pillet, 
avec un supplément. P., 1816, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Voyez : Pillet. 
• Sarrut. Législation sur le transport des 
marchandises par chemin de fer. P., 1874, 
i11-8 (Io à 12 tr.). 

Sartiges d'Angles. Archives généalo-
giques de la maison de Sartiges, suivies de 
1 armorial de ses alliances. Clermont-Fer-
rand, 1865, in-4, pap. vergé, pl. de bla-
sons (8o à too fr.). 

Tiré à 3o exemplaires. 

Satyres amoureuses et galantes, et 
l'Ambition de certains courtisans venus et 
gens de fortune, par le S. B***(d'Esternod). 
Amst., 1721, i11-12 (12 à 15 fr.). 

Satyre d'un curé picard sur les vérités 
du temps par le Révérend père*** Jésuite. 
Avignon, 1754, in-12 de 20 et 98 pages 
(15 à 20 fr.). 

Pièce en patois Picard. 

Satyre Ménippée, de la vertu du ca-
tholicon d'Espagne et de la tenue des 
Estats de Paris, durant la ligue en 1593 ; 
augmentée outre les précédentes impres-
sions... Impr. sur là copie de l'année i59;, 

• s. I., pet. in-12 de 566 pages (15 à 25 fr.). 
Édition non citée contenant les portr. des 

deux charlatans et du seigneur Agnoste, 2 gr.• 
planches pliées, et les fig. de deux monnaies 
espagnoles. 
- S. I., 1624, in-12 (15 à 25 fr.). 
:- Nouvelles des régions de la lune, ou 

se voyent depeints les beaux faictz d'armes 
de feu Jean de Lagni, sur aucunes bour-
gades de France. S. 1., 1595, in-18 (15 à 
20 fr.). 

Satyre sur les cerceaux, paniers, criar-
des et manteaux volans des femmes, et sur 
leurs autres ajustemens; avec la réponse 
des femmes. P., 1727, pet. in-t2 de 44 
pages (ro à 12 fr.; en mar. de Thibaron, 
55 fr.). 

Attribué à d'Hénissart. 

Sanger. Du louage et des servitudes 
dans leurs rapports avec les usages locaux. • 
P., 186o, in-8 (7 à 8 fr.). 

Saugrain (Cl. M.). Nouveau dénombre-
ment du royaume, par généralités, élec-
tions, paroisses et feux. P., 1733, 2 parties 
en 1 in-4 (2o à 25 fr.). 

Saugrain (G.). La maréchaussée de 
France, ou recueil des ordonnances, édits, 
etc., de tous les officiers et archers de ma-
réchaussées. P., 1697-1717, 2 in-4 (2o à 
25 fr.). 

Saulcy (De). Essai de classification des 
suites monétaires bysantines. Mets, 1836, 
gr. in-8 et atlas de 33 pl. in-4 (15 à 20 fr.). 

- Essai de classification des monnaies 
autonomes d'Espagne. Met, 1840, in-8 
avec 8 pl. (ro à 12 fr.). 

- Recherches sur les Monnaies hérédi-
taires de Lorraine. Met, 1841, in-4 avec 
36 pl. (25 à 3o fr.). 

- Numismatique des Croisades. P., 
1847, in-4 avec 19 pl. (25 à 3o fr.). 

- Recherches sur la numismatique ju-
daïque. P., 1874, in-4 avec 20 pl. (2o à 
25 fr.). 
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Sauvage (Denis): Chronique de Flandres 
(de 792 a 1384) anciennement composée 
par auteur incertain, avec la continuation 
jusqu'en 1435 et les Mémoires d'Olivier de 
la Marche, le tout mis en lumière par). 
Lyon, 1561-62, 3 tomes en 1 in-fo (25 à 
3o Ir.). 

Sauvage (H.). Recherches historiques 
sur l'arrondi de Mortain. Mortain, 1851, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Sauvage (Jean) Champenois. Le Zo-
diaque sacré du grand soleil d'Austrasie, ou 
la vie et mort heureuse de Henry II le dé-
bonnaire, duc de Lorraine, Bar, etc. Re 
présentées en trois discours funèbres en 
l'église collégiale de St Georges a Nancy 
le 31 Juillet 1625 et pendant les trois jours 
des honneurs annuels. Nancy, 1626, in-8 
(25 à 3o 	' 

Sauvage et Buvignier. StatiStique miné-
ralogique et géologique du dépt des-  Ar-
dennes. Mesières, 1842, in-8, t carte et 4 
pl. (12 à I3 fr.). 

Sauvageot (Cl.). Palais, chateaux, ho-
tels et maisons de France, du xve au xvnte 
siècle. P., 1867, 4 in-fo, fig. et  pl. (13o à 
150 fr.). 

- Viollet-le-Duc et son oeuvre dessiné. 
P., 1883, in-4, fig. (8 .à io fr.). 

Sauvai (Henri). Histoire et recherches 
des antiquités de la ville de Paris. P., 1724, 
3 in-fo (56 à 6o fr.). 

A la fin du tome III doit se trouver « l'His-
toire des amours des rois de France » qui 
manque assez souvent. 

Sans les amours (25 à 35 fr.). 

- La chronique scandaleuse de Paris, 
ou histoire 'des mauvais lieux. Bruxelles, 
1883, in-8 de 82 pages avec 2 fig. (Io à 
12 fr.). 

Sauvan. Picturesque tour of the Seine, 
Iront Paris to the sea ; with particulars his-
torical and descriptive. London, 1821, in-4, 
24 pl. color. (8o à 120 fr.). 

- Diorama anglais, ou promenades pit-
toresques à Londres, renfermant les notes 
les plus exactes sur les caractères, les,  
moeurs et usages de la nation anglaise. 
prises dans les différentes classes de la So-
ciété, par M. S. Paris, 1823, in-8, 24 fig. 
color. attribuées à Cruikshank, et vign. (6o 
à 8o fr.). 

Savaron (Jean). Les origines de Clair-
mont, capitale d'Auvergne. Clairmont, s. d. 
(1607), in-8 (ire éd.) (12 à 15 fr.). 

• - - P., 1662, in-fo, portr. (4o à 
5o fr.). 

- Histoire de l'art judaïque, tirée des 
textes sacrés et profanes. P., 1858, in-8 
(6 à 7 fr.). 

- et Barthélemy. Mélanges de numis-
matique. P., Rollin, 1875-82, 3 in-8 (4o à 
5o fr.). 

Saulnat et Martial. Les Boulevards de 
Paris. 1877, gr. in-8, fig. (18 à 20 fr.). 

Saulnier (Cl.). Autun chrétien, la nais-
sance de son église, les évêques qui l'ont 
gouverné et les hommes illustres qui ont 
esté tirez de son sein, etc. Autun, 1686, 
in-4 (25 à 3o fr.). 

Saulsaye. Voyez : Scève. 

Saulx (G. de), seigneur de Tavannes, 
maréchal de France. Ses Mémoires, depuis 
l'an 153o jusqu'à sa mort en 1573, dressés 
par son second fils, avec les mémoires de 
ce dernier, depuis 1573 jusqu'en 1596. 
S. 1. n. d. (impr. an chdteau de Lugny, près 
d'Autun, en 1653), 2 parties en 1 in-fo, 
portr. (15 à 20 fr.). 

ire édition, renfermant des passages libres. 

Saunier (Gaspard de). Les vrais prin-
cipes de cavalerie. Anist., 1749, in-12 (7 à 
8 fr.). 

- L'art de cavalerie, ou la manière de 
devenir bon écuyer. Amst., 1756, in-fo, 
avec 27 pl. (35 à 45 fr.). 

Saunier (Jean et Gasp. de). La parfaite 
connaissance des chevaux, leur anatomie, 
etc. La Haye, 1734, gr. in-fo avec 61 pl. 
(25 à 35 fr.). 

Saurimont. Manuel du cadastre. P. et 
-Toulouse, 1833, in-8 (9 à Io fr.). 

Saurin. Discours historiques, critiques, 
théologiques et moraux sur les événements 
les plus mémorables du vieux et du nou-
veau testament. La Haye, 1728-39, 6 in-fo, 

front., dédicace gravée, et 212 planches, 
dont plusieurs double format (6o à 8o fr. 
en papier ordinaire). 

Cet ouvrage a été tiré sur trois ou quatre 
papiers différents. 

Saussure (De). Voyages dans les Alpes, 
précédés d'un essai sur l'histoire naturelle 
des environs de Genève. Neufchatel, 1779-

- 94, 4 in-4, fig. '(30  à 4o fr.). 
- Recherches chimiques sur la végéta-

tion. P., 1804, in-8, tableaux et pl. (8 à 
Io fr.). 

Sautayra et Charleville. Code rabbi-
nique, 1868-69, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

• Sautayra et Cherbonneau. Droit Mu-
sulman. Du statut personnel et des succes-
sions. 1873-74, 2 in-8 (15 à 18 fr.). 
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- Traitté contre les masques. P., 1607, 
in-8 (Ire éd.) (15 à 20 fr.). • 
- - P., 1608, in-8 (12 à 15 fr.). 
- - P., 1611, in-8 (12 à 15 fr.). 

in-8.de 29 pages (4 à 5 fr.). 

Savary. Guerre de la Vendée et des 
Chouans contre la République francaise. 
P., 1824, 6 in-8 (45 à 5o fr.). 

Les deux derniers volumes sont rares. 

Savary (J.). Album dianae leporicidx, 
sive venationis leporince leges. Cadomi, 
1655, pet. in-12 (Io à 15 fr.). 

Savary dès Bruslons. Dictionnaire uni-
versel de commerce, contenant tout ce qui . 
concerne le commerce qui se fait dans les 
quatre parties du monde. P., 1741, 3 in-fo 
(18 à zo fr.). 
.• - - P., 1752, 2 in-fo (25 à 3o fr.). 

Savigny. Histoire du droit Romain au 
Moyen-âge, trad. par Guénoux. 1839, 4 
tomes en 3 in-8 (3o à 35 fr.). 

- Traité de droit Romain, trad. Gué-
noux, 2e éd. 1859-6o, 8 vol. in-8 . (too à 
120 fr.): • 

• Le tome VI est rare. 	 • 
Savigny (A. de). Historiettes et images, 

étrennes divertissantes et utiles. P., Aubert, 
s 4. (1840), in-4, illustr. de Daumier, 
Grandville, etc. (25 à 4o fr.). 

- La civilité en images et en action, ou 
la politesse, les usages et les convenances 
enseigné aux enfants, illustré de 5o vign. 
P., 1844, in-12 carré *(to à 15 fr.). 

- Le livre des jeunes filles, jeux, récréa-
tiOns, illustr. par E. Frère. P., s. d., in-12 
'Carré (8 à t2.fr.). 

Savoisienne (La Ire et la seconde), ou 
se voit comment les ducs de Savoie ont 
usurpé plusieurs Estats appartenants aux 
Rois de France. Grenoble, 163o, in-8 (2o à 
3o fr.). 

Attribué à Ant. Arnauld. 

Sayous. Bourses Allemandes de valeurs 
et de commerce et des lois impériales des 
22 Juin et 5 Juillet 1896 (thèse). P., 1898, 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Sayous (A.). Le xvine siècle à l'étran-
ger, histoire de la littérature francaise dans 
les divers pays de l'Europe, depuis la mort 
de Louis XIV, jusqu'a la Révolution fran-
caise. P., 1861, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- Histoire de la littérature francaise à 
l'étranger depuis le commencement du 
xvne siècle. P 1853, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

Sayve (A. de), ancien officier de • Cui:.  

rassiers. Souvenirs de Pologne et scènes 
militaires de la campagne de 1812. P.;  

	

1833, in-8, portr. (8 à Io fr.). 	. 	' 

Saxe (Maurice, CIe de). Mes rêveries, 
ouvrage posthume ; augmenté d'une his-
toire abrégée de sa vie et de différentes 
pièces qui y ont rapport, par l'abbé Perau. 
Amst. et P., 1757, 2  in-4 avec 84 pl. en 
couleur (40 à 50 fr.). 

Les exempl. avec les fig. en noir ont moins 
de valeur. 

La r" éd. a été publiée à La Haye. 1756, 
avec un supplément en 1758, 

Sazerac (Hilaire L.). Lettres sur le sa-
lon de 1834. P., 1834, in-8 avec 8 pl. (to 
à 12 fr.). 

Scaliger. Cyclometrica élementa. Meso-
labium, 1594, pet. in-fo, fig. (25 à 3o fr.). 

Scamozzi (Vinc.). Œuvres d'architec-
ture, trad. en francais, par A. Ch. Daviler et 
S. du Ry. Leide, 1713, in-fo, .fig. (3o à 
40 fr.). 

Réimpr. à La Haye, 1736, in-f°. 
Le 6° livre, le seul qu'ait trad. d'Aviler, a 

été impr. séparément à Paris, en 1685, in-f°. 

Scanza. Des magasins généraux et des 
opérations auxquelles ils donnent lieu 
(thèse). P., 189o, in-8 (4 à 5 fr.). 

Scarron (Paul). OEuvres. Anist., 1737, 
to pet. in-12, portr. et  fig. (15 à 20 fr.). 

- - Amst., 1752, 7, pet. 	fig. 
(3o à 5o fr.).. 

- Le Virgile travesty en vers bur-
lesques.. P., 1648 pour les livres I à VI et 
165o pour le livre VII, en 2 vol. in-4, 
front. et  fig. de Chauveau (6o à 8o fr. ; en 
mar. de Chambolle-Duru, 200 fr.). 

Édition originale des VII livres publiés 
séparément ; rare sous les dates de 1648-5o. 

' - Dom Japhet d'Arménie, comédie. P., 
1655, pet. in-12 (5 à 6 fr.). 

- Nouvelles iles, tragi-comiques. P.; 
1661, in-12 (8 à 12 fr.). 

- Le Roman comique. Suite de 16 
grandes fig. peintes par J.-B. Pater et J. 
Dumont, dit le Romain, peintre du Roi, 
gray. au  burin par Suruque père et fils, 
Audran, etc., 1735, in-fo (15o a 200 fr.). 

- Collection de 27, planches de J.-B. 
Oudry, pour le Roman Comique. P., Des-
nos, s. d., in-fo (loo à 125 fr.). 

Scève (Maurice). .Microcosme. Lion, 
1562, in-4, front. (en mar. de Lortic, 
200 fr.). 

- Saulsaye. Eglogue de la vie solitaire. 
Aix, 1829, pet. in-8 (2o à 3o fr.). 

Réimpression à 8o exemplaires. 

•
( - Second traicté de la souveraineté du 
roy très Chrestien Loys XIII. P., 1615. 
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- Délie, object de plus haulte vertu. 
Lyon, Scheuring, 1862, pet. in-8, portr. et  
vign. (15 à •I8 fr.). 

Réimpression à zoo exemplaires. 

- P., Nic. Duchen;in ou G. Robinet, 
1 5 64, in-16, portr. et  fig. sur bois (top à 
120 fr.). 

Schàffle (Alb.). Quintessence du socia-
lisme, trad. B. Malon. P., Librairie du 
Progrès, 1880, in-12 (12 à 15 fr.). • 

Schelling. Système de l'idéalisme trans-
cendantal, trad. Grimblot. P., 1842, in-8 
(12 à 15 fr.). 

- Ecrits philosophiques, trad. Ch. Bé- 
nard. P., 1847, in-8 (12 à 15 fr.). 	• 

Scherer (J.-B.). Recherches historiques 
et géographiques sur le Nouveau-Monde. 
P.,1777, in-8, 8 pl. et 1 carte (12à 15 fr.). 

Schindler (Ant.). Histoire de la vie et 
de l'ceuvre de Ludwig van Beethoven, 
trad. et  publié par Sowinski. P., 1865, gr. 
in-8, portr. (Io à 12 fr.). 

Schirmer (H.). Le Sahara (thèse). P., 
1893, gr. in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

Schliemann (H.). Mycènes, récit des 
recherches et découvertes faites à Mycènes 
et à Tirynthe, trad. de l'anglois par Girar-
din. P., 1879, gr. in-8, fig. (18 à 22 fr.). 

Schlodhauer (Ch.). Eléments de bijou-
terie et de joaillerie modernes et anciens. 
P., 1864, in-4 avec 48 pl. col. (3o à ' 
40 fr.). 

Schlumberger. Un emperetir byzantin 
au xe siècle (thèse), in-8 (18 à 20 fr.). 

Schlumberger (Gust.). Numismatique 
de l'Orient latin. P., Leroux, 1878, gr. 
in-4. avec 19 pl. (7o à 8o fr.). 

Schmidt (A.). Tableaux de la Révolu-
tion francaisei  publiés sur les papiers iné-
dits du dépt et de la police secrète de 
Paris. Leipzig, 1867-70, 3 in-8 et appen-
dice (25 à 3o fr.). 

Schmit (J.-P.). Les deux miroirs. Contes 
pour tous. P., 1844, gr. in-8, front., 
vign.' et 38 pl. par Francais, Gavarni,' Nan-
teuil, etc. (20 à 3o fr.). 

Schmitz (aide de 'camp du Gal Forey). 
Histoire des derniers prisonniers faits par 
Abd-El-Kader en 1845. P., 1852, in-8 de 
138 pages (5 à 6 fr.). 

Schnakenburg (J.-F.). Tableau synop-
tique et comparatif des idiomes populaires, 
ou patois de la France:etc. Berlin, 1840, 
in-8.(12 à I 5- fr,). • 

Schoebel. Analogies de la langue alle-
mande. P., 1846, in-8 (6 à 7 fr.). 

Schoelcher (V.). Des colonies fran-, 
caises, abolition immédiate de l'esclavage.;  
P., 1842, in-8 (8 à to fr.). 

Schoell (Fréd.). Esquisse d'une histoire 
de ce qui s'est passé en Europe depuis le 
commencement de la Révolution. P., 1823, 
in-8.(8 à Io fr.). 

Tiré à 5o exemplaires? 

- Histoire abrégée de la littérature Ro-
maine. P., 1815, 4 in-8 (12 à 15 fr.). 

- Histoire de la littérature grecque pro-
fane, 2e • éd. P., 1823-25, 8 in-8 (25 à 
3o fr.). 

Voyez : Kock (Ch. G.). 

Scholl (Aurélien). Denise, historiette 
bourgeoise. P., Ledoyen, 1857, in-16 (12 à 
15 fr.). 

Édition originale sans suppressions. 

- La foire aux Artistes. Petites comé-
dies Parisiennes, P., Poulet-Malassis, 18584 
in-12 carré (Ire éd.) (8 à Io fr.). 	• 

- Lettres à mon domestique. P., Dentii, 
1854, in-i6 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les amours du théatre. P., Hetz.el, 
s. d., in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- Aventures romanesques. P., Hegel, 
s. d., in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

Schoonebeck (A.). Histoire des- ordres 
religieux de l'un et de l'autre sexe, ou l'on 
voit le temps de leur fondation, la vie en 
abrégé de leurs fondateurs et les figures de 
leurs habits. Anist., 1695, 2 in-8 avec 235 
portraits hors texte (3o à 4o fr.). 

Schopperus (Hart.). Opus poéticum de 
admirabili fallacia et astutia Vulpeculae 
Reinikes libros quator... nunc primum ex 
idiomate germanico latinitate donatos com-
plectens. Francojurti 1567, pet. in-8, vign. 
de Jost Amman et Virg. Solis (40 à 6o fr.). 

- Panoplia, omnium, illiberalium, me-
chanicarum, aut sedentariarum artium ge-
nera continens, etc. Francofurti-ad-Maen., 
1568, pet. in-8, 1.30 fig. sur bois par Jost 
Amman (ler tirage) (15o à 200 fr.). 

Réimprimé à Francfort, en 1573 et 1574, 
sous ce titre : De omnibus illiberalibus sive 
mechanius, etc., in-8. 

Schott (Casparis). Magiae universalis na-
turae et artis. Herbipoli, 1657, 4 in-4, pl. 
(3o à 35 fr.). 

Réimprimé en 1677, 

Schouten. Journal ou description du 
merveilleux voyage de Guill. Schouten, 
Hollandois natif de Hoorn, fait es années 
1615, 1616 et 1617. Comme en circumna- 
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vigeant le Globe terrestre, il a descou-
vert vers le sud du destroit de Magellan 
un nouveau passage, jusques à la grande 
Mer du Sud. Ensemble des aventures ad-
mirables qui lui sont advenues en descou-
vrant de plusieurs isles et peuple. estranges. 
Amst., 1618, in-4. de 3 - ff., 88 pages et 
9 pl. ou cartes (too.à 150 fr.). . 

éd. de la trad. française, rare complet. 

- - P., 1618, in-8 (75 à 125 fr.). 

Schrenck (Jacq.). Augustissimorum 
impératorum regum atque archiducum... 
verissimae imagines et rerum ab •ipsis ges-
tarum descriptiones, quorum arma in Am-
brasianae arcis armamentario conspiciun-
tur. Aeniponti, J. Agricola, 1601, gr. in-fo 

. de 131 ff., dont «1. front. et  125. portr. en 
pied, avec bordures (209 à 30o fr.). 

Réimpr. à Nuremberg en 1735, in-4. 
Il existe une édition avec un texte alle-

mand. Inspruck, 1603, in-4°. 

Schubler (J.-J.). Ornements inventés et 
dessinés par Schubler, et gravés en taille-
douce. Augsbourh, J. Wolff, s. d. (vers 
1750), 135 pl. in-fo (20o> à 25o fr.). 

Schutzenberger. Les lois de l'ordre so- 
ial. P., 185o, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 	• 

Schwab. Voyez : Talmud. 

Science curieuse (La), ou traité de la 
chyromancie recueilly des plus graves au-
theurs qui ont traité de cette matière et 
plus exactement recherché 	n'a esté cy- 
devant par aucun aune... Ensemble la mé-
thode de s'en pouvoir servir. P., 1665, 
in-4,•pl. (25 à 3o fr.). 

Réimprimé en 1677. 

Sçoffier (Jean de): Voyez : Jamets. 

Scohier (Jean). L'état .et comportement 
des armes. Bruxelles; 1629, pet. in-4, fig. 
(2o à 25 fr.). 

Scott (Ed. L:). Les noms de baptême et 
les prénoms. Art de nommer. P., 1868, 
in-18•;:arré (8 à ro fr.). 

SCudery (Georges de). L'amour tiran-
nique, tragi-comédie. P., 1640, in-4, front. 
(to à 15 fr.). 

Scudéry (Magdeleine de). Conversa-
tions nouvelles sur divers sujets, dediées 
au Roy. Amst., 1685, 2 tomes en 1 pet. 
n-12 (15 à 20 fr.). 

Sebald (Jean). Imaginum iii apocalypsis 
Johannis descriptio, cum enartatione uera 
pia, et apta : que potest esse nice iusti 
commentarii, et lectu digni Elegiaco car-
mine condita, autore Georgio 
Francofurti, 1540, pet. in-4 avec 25 fig. 
sur bois (150 à 200 fr.). 

Sebonde (Raymond de). La théologie 
naturelle, trad. en franc. par Michel, sei-
gneur de Montaigne. P., Gourbin, 1569, 
pet. in-8 (8o à too fr.). 

édition de la trad. de Montaigne. 

- - Rouen, 5603, in:8 (Io à 15 fr.). 

Secchi. Unités des sciences physiques. 
Essai de philosophie naturelle, 2e éd., pu-
bliée sur la trad. italienne du Dr lbeles-
champs. P., 1874, in-8, fig. (15 à 18 fr.). 

Second (Alberic). Les petits mystères 
de l'Opéra. p.., 1844, in-8, fig. de Gavarni 
(15 à 20 fr.). 

Secousse. Memoires sur les principales 
circonstances de la vie de Roger de St tary 
de Bellegarde, maréchal de France, et 
principalement sur l'entreprise qu'il forma 
pour se rendre indépendant de l'autorité 
royale dans le marquisat de Saluces. P. 
(Avignon), 1764, in-12 (8 à Io fr.). 

Secretaire (Le) francois, ou sont con-
tenues diverses lettres missives. Lyon, 
1614, in-12 (Io à 15 fr.). 

Secrets magiques pour l'amour, publ. 
par (J. Cousin). P., 1868, in-12 (12 à 
15 fr.). 

Tiré à 413 exempl. pour les Membres de 
l'Académie des bibliophiles. 

Sedaine. La tentation de St Antoine. -
Le Pot-Pourri de Lot. Londres; 1781, 2 
parties en 1 in-8, 	front. et  16 fig. de 
de Borel, gray. par Eluin; texte gravé (8o 
à toc) fr.). 

- - Londres, 1784, in-8 (50 à 7o fr.). 

- Londres (P. Caz.in), 2 front. et  
16 fig. par Borel, gray. par Eluin (40 à 
6o fr.). 

Sédillot (A.). Histoire générale des 
Arabes. P., 1877, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Sedillot (L.-A.). Traité des instruments 
astronomiques des Arabes composé au 
xIIIe siècle par Aboul Hassan Ali. P., impr. 
Royale,. 1835, in-4 avec 37 pl. (15 à 
20 fr.). 

- Mémoires sur les instruments astro-
nomiques des Arabes. P., impr. Royale, 
1841, in-4,•pl. (i 5 à 20 fr.). 

- Matériaux pour servir à 'l'histoire 
comparée des sciences mathématiques chez 
les Grecs et les Orientaux. P., 1845, 2 in-8, 
pl. (18 à 20 fr.). 

Le tome 2 est épuisé. 

- Prolégomènes des tables astrono-
miques d'Olong-Beg. P., 1847'53, 2 in-8 
(10 à 12 fr.). 

Le tome I" est épuisé. 
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Segla (G. de). Histoire tragique et ar-
rests de la cour de Parlement de Tholose 
contre P. Arrias Burdens religieux Augus-
tin, etc. P., 1613, pet. in-8 (i5 à zo fr.). 

Segoing. Armorial universel. P., 1679, 
in-4, front. et  ii4 pl. (8o à 100 fr.). 

Les .exemplaires sont rarement complets des 
planches. 

Les précédentes éditions : 165o, 1654, 
166o, 1662, sont moins complètes. 
- Trésor héraldique, ou mercure armo-

rial, etc. P., 1657, in-fo, fig. (25 à 3o fr.). 

Segond (L.-A.). Hygiène du chanteur. 
P., 1846, in-12 (4 à 5 fr.). 

Segrais (Regnaut de), gentilhomme 
Normand. Diverses poésies. P., 1658, 
in-4 (ire éd.) (zo à 3o fr.). 

- - P., 1659, in-12 (15 à 20 fr.). 
- OEuvres diverses, qui contiennent ses 

poésies et ses mémoires anecdotes. Ainsi., 
1723, 2 in-I2 (8 à to fr.). 

Séguin (J.). La dentelle, histoire, des-
cription, fabrication, bibliographie. P., 
1875, in-fo avec so pl. (140 à 16o fr.). 

Séguin (Jos.). Les antiquités d'Arles, 
traitées en manière d'entretiens et d'itiné-
raire. Arles, 1687, in-4 (I 5 à 20 fr.). 

Seizeime Joye du mariage, publiée pour 
la Ire fois avec préface et glossaire. P., 
Académie des bibliophiles, 1866, in-16 (5 à 
6 fr.). 

Séjour (Le) des Muses, ou la Cresme 
des bons vers : de Ronsard, du Perron, 
Aubigny. Lyon, 1623, in-12 (2o à 3o fr.). 

Réimprimé it Rouen en 1626, 1627 ét 1630. 

Séjour d'un officier francais en Calabre. 
Voyez : Duret de Tranel. 

Selenus (Gust.). Herzog von Braunsch-
weig und Lüneburg. Leipzig, 1616, in-fo, 
fig. (40 à 5o fr.). 

t" édition de cet ouvrage sur les échecs ; 
réimpr. sous un nouveau titre : 	1617, 

Selgrand (Jules, baron de Quellern). 
Là double Pucelle, histoire du Second'Em-
pire. P., 1893, in-8 (18 à 22 fr.). 

Tiré â petit nombre sur papier rose. 

Selle de Beauchamp (Bon). Souvenirs 
de la fin du xvine siècle. Extraits des nié-
.moires d'un officier des aérostiers aux 
armées de 1793 à 1799. St-Germain-en-, 
Laye, 1853, in-12 (6 à 7 fr.). 

Semiane (A.). Bagatelles. P., Couplet, 
1884, in-12, 3 eaux-fortes de P. Avril (35 
à 4o fr.). 

Senac de Meilhan. Le gouvernement, 
les mœurs et les conditions en France, 
avant la Révolution. Hambourg, 1795, in-8 
(5 à 6 fr.). 

- - P., Poulel-Malassis, s. d., fort 
vol. in-12 (5 à 6 fr.). 

Sénarnont (H. de). Essai d'une des-
cription géologique du dépt de Seine-et-
Marne. 1844, in-8 avec 6 cartes (45 à 
50 fr.). 

Senault (Le P.). De l'usage des pas-
sions. P., Ch. Tournel, s. d., in-18, front. 
(8 à 10 fr.). 

- - Suiv. la copie impr. à Paris (Ek-e-
vier), 1643, pet. in-12 (Io à 15 fr.). 

- La vie de Mme Catherine de Mon-
tholon, fondatrice des Urselines de Dijon. 
P., 16.53, in-4 (15 à 20 fr.), 

Senecé (Bourderon de). Satyres nou-
velles. P., 1695, in-8 (8 à Io fr.). 

Senefelder (Aloys). L'art de la litogra-
phie. P., 1819, in-4, portr. et  20 pl. (zo à 
25 fr.). 

Sens. Defaicte sur les troupes du Roy de 
Navarre devant la ville de Sens, par les ha-
bitants catholiques de la dite ville le 3 Mai 
159o. Lyon, 159o, pet. in-8 de 13 pages (15 
.à 20 fr.). 

Sensier. (Alfred). Journal de Rosalba 
Carriera, pendant son séjour à Paris, en 
1720 et 1721. P., i865, in-12(5à 6 fr.). 

- Souvenirs sur Th. Rousseau. P., 
1872, gr. in-8, portr. (Io à 12 fr.). 

- La vie et l'oeuvre de J.-F. Millet. P., 
1881, in-4, fig. et  12 pl. (so à 6o fr.). 

Sensuiuent les noms des archeuesechez : 
éveschez : du,hez et cotez du royaulme de 
France. Auec les noms des princes qui ont 
assisté au sacre du roy nostre sire Francois 
premier de ce nom. S. 1. n. d. (1515), pet. 
in-8 de 8 ff. (2oœ 3o fr.). 

Sentences (Les tres élegantes) et belles 
authoritez de plusieurs sages princes, roys 
et philosophes grecz et latins, en deux lan-
gages, italien et francoys. P., 1546, pet. 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Sept saiges de Romme (Les), Sensuyt 
Ihystoire de Ponciarius lèpereur qui nauoit 
que ung seul filz qui auoit a nô Dyocle-
cian lequel il bailla aux sept saiges de 
Romme pour le goùuerner et instruire en 
sciences, etc. Lyon, Olivier Arnoullet, s. d., 
in-4 goth., fig. sur bois (30o à 400 fr. et 
plus cher en maroq::ancien). 

Ser (L.). Traité de physique industrielle : 
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production et utilisation de la chaleur. P.,. 
1889-92, 2 gr. in-8 (5o à 55 fr.). 

« 	• Le tome I" est rare. 

Sérails.(Les) de Paris, ou vies et por-
fraiis de damés. Paris,.Gourdan, Montigny 
et autres appareilleuses. P., 1802, 3 tomes 
en 1 in-18, 3 portraits (25 à 3o fr.). 	• 

, Séraphin (Feu)., Histoire de ce, spec-
tacle, depuis son origine, jusqu'à sa. dispa-
rition (1776-1870). Lyon, 1875, in-8, portr. 
et  to eaux-fortes de Fréd. Hillemacher (8 
à w fr.). 	• 	• 

Serges (J.). Traité sur les miracles dans 
lequel on prouve qttele diable n'en saurait 
faire. Aist., 1729, in-8 (6 'à 8 fr.). 

Serieys 	Histoire de, Marie. Char 
lotte Louise, Reine des Deux-Siciles. P., 
1816, in-8, portr. (6 à 7 fr.). 
•i,  

Sermon joyeux de saint velu. Rouen, 
s. d., pet: in-8 de 4"ff. (40 à 6o fr'.). 

. Serinon polir la 'consolation des Cocus, 
Suivi de' plusieurs autres, comme celui du 
Curé de Colignac, celui du P. Zorobabet, 
capucin, prononcé :le jour de la Magde-
laine, etc. Amboise, 1751, pet. in-12 de 
de 6o ff. (10 .à, 15 fr. ; en mar.• de Hardy, 
35.  fr.). 

Réimprimé en 181o. 

Seroux d'Agincourt. Histoire de l'art 
par les monuments, depuis sa décadence au 
ive siècle, jusqu'à son renouvellement au 
?(Vle., P., 1823,. 6 gr. in-fd avec 325 pl. 
(too à 150 fr.).. 

Publié à.720 fr, 

Serres (J. de). Histoire des choses mé-
morables advenues en France, depuis l'an 
'1547, jusqves au commencement de l'an 
.1597. S. 1.,  1599, fort. in-8 (to à 12 fr.). 

- Voeu polir la prospérité du Roy et du 
Royaume. L'an •mil cinq cens nonante sept. 
Rouen, s. d. (1597), pet. in-8 de 79 pages 
(2o à 30 fr.). 

• 
Serres (Dr Louis de), Dauphinois. Dis-

COurs de la nature, causes, signes et cura-
tion de la stérilité des femmes. Lyon, 1625, 
in-8, front. (zo à 3o fr.): 	• • 

Serres (Olivier de). La cueillette de la 
sciye, par la nourriture des vers qui la font ; 
'échantillàn du théâtre d'agriculture. P., 
.1599, in-8 (40 à 6o fr.). 

Ce volume qui est très rare séparément a 
' 	été réimpr. dans le théâtre d'agriculture. 

- Le théâtre d'agriculture et mesnage 
des champs. P., 1804-05, 2 in-4, fig. (25 'à 

Dernière édition 'de cet' ouvrage estimé, 
dont il a été fait zo éditions, la 1°C én date 
de i600. 

'Serret. Des méthodes en géométrie. P., 
1855, in-8 (w à 12 fr.). • 

Serrigny. Questions et traité de droit*  
administratif, 1854, in-8 (5 à 6 fr.).: 

- Droit public et administratif romain 
ou institutions politiques administratives, 
etc., de l'eMpire Romain, 1862, 2 in-8 (12 
à 13 fr.). 

- Traité de l'organisation,  de la com-
pétence et de la procédure en matière con-
tentieuse et administrative, 1865, 3 in-8 (15 
à 18 fr.). 

Seruzier (Colonel Bon). Mémoires mili-
taires, Mis en ordre et rédigés :par Le 
Mière de Corvéy. P., 1823, in-8 (12 
15 fr..). 

Servet. Syruporum universa ratio, ad 
Galeni censuram diligenter exposita Cui, 
etc. Lugduni, 55.47, pet. in-8 (20 à 3o fr.). 
' • 	Cet'ouvrage est d'abord paru à Paris, 1537. 
Venise, '545, et Lyon, 1546, in-8. 

Sévelinges. MemOires Secréts et Corres-: 
pondance inédite du Cardinal Dubois. P., 
1815, 2 in-8, portr. (8 à Io fr.). 

Severus (Sulpicius). Opera omnia, cum 
lectissimis commentariis, accurante G. Hor-
nio. Anet. Ekev., 1665, in-8,(8 à to fr.). 

Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, 
marquise de). Lettres. S. 1. (Rouen), 1726, 
2 in-12 (ito à 6o fr.). 

Tome I", 381 pageset 1 f. d'errata. Tome II, 
..324 pages et 1 f. d'errata (134 lettres). 

. - - 'S. L, 1726, 2 in-12, titres rouge 
et noir (15 à 25 fr.).. 
• Tome Jr,  271 pages; tome 11, 220 pages 

(134. lettres). 

- - S. /., 1726, 2 sin-12 (25 à 35 fr.). 
264 et 228 pages, y compris le faux-titre et 

les titres. Le tome I" finit avec la 73° lettre 
(134 lettres). 

- - La Haye, P. Cosse et J. Meaulme, 
1726, 2 in-12, titres rouge et noir (3o à 
40 fr.). 

Tome I", X ff, prél., 344 pages et I f. d'er-
rata. Toute II, 298 pages et '7 ff. n. chif. pour 
l'errata et la table. 

Cette édition contient 43 Lettres de plus 
que les précédentes. 
Seyssel (Claude de). La grand Monar-

chie de ,France. P., Vincent Sertenas, 1557, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

- - P.;  Est. Groulleau, 1558, in-8 
(même édition- que ci-dessus, avec un nou-
'veau titre).. 

Sharp Sharp (Cap. Barth.). Voyage an,d.adven- 
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tures, in the South Sea : Being a journal of 
the fame Alis Cap Van Horn with his 
Buccanieres surprising of la Vera-Cruz. 
London, 1684, pet. in-8 (Ire éd.) (25 à 
3o fr.). 

Shaw (Th.). Voyage dans plusieurs pro-
vinces de la Barbarie et du Levant, trad. 
de l'anglois (avec des notes et des correc-
tions fournies par l'adteur). La Haye, 1743, 
2 in-4 (20 à 25 fr.). 

Sibillet (Th.). Art poétique francois, 
pour l'instruction des jeunes studieux. P., 
1548, in-8 de vin et 79 ff. (Ire éd.) (20 à 
3o fr.). 

Réimprimé à Paris en 1555, 1564, 1573, et 
à Lyon, 1556 et 1576. 

Sicile. Défense de la monarchie de 'Si-
cile, contenant l'histoire abrégée de l'état 
de la Sicile quand elle fut conquise par le 
Comte Roger. — Titres authentiques et 
pièces décisives pour justifier ce qui a été 
avancé dans la défence de la monarchie de 
Sicile. S. 1. n. d., 2 parties en r in-4 (40 à 
5o fr.). 

Sidney-Daney. Histoire de la Marti-
niqiie depuis sa colonisation jusqu'en 
1815. Fort-Royal, 1846-47, 6 in-8 (4o à 
45 fr.). 	•; 

Siècle (Un) de modes feminines (1794-
1894). Quatre cents toilettes reproduites en 
couleurs d'après des documents authen-
tiques. P., Charpentier, 1894, in-12, fig. 
(Ier tirage) (ro à 12 fr.). 

Siècle d'or (Le). Voyez : La Tour (Bé- 
renger de). 	, 

Siège (Le) de Metz. Voyez : Metz. 

. Sienkiewicz (H.). Bartek vainqueur, 
trad. du Polonais par Neyrond, introd. par 
T. de Wvzewa. P., Laurent, 1886, in-12 

éd.) (40 à 6o fr.). 
— Quo Vadis. Roman des temps néro-

niens, trad. de B. Kozakiewiez et J..L. de 
Janasz. P., Revue Blanche,-  igoo, in-12 
.(Ire éd.) (4o à 6o fr.). 

. 	Silvestre (A.). Sonnets du docteur. P., 
chez la plupart des libraires, 1884, in-8, fig. 
(ler tirage) (18 à, 20 fr.): 

Silvestre (J.:B.). Paléographie univer-
selle. Collection de fac-similés d'écritures 
de tous les peuples et de tous les temps, 
•tirés des plus authentiques documents de 
l'art graphique, chartes et• mss., publiés 
d'après les modèles écrit, dessinés' et • 
peints sur les lieux mêmes par M. Silvestre 
et accompagnés d'explications historiques 
et descriptives par Champollion-Figeac. P., 
1839-41, 4 gr. in-fo, pap. vélin, .300.p1. 
color. (600 à 700 fr.). 	• 

Silvestre* de ..Sacy. . Chrestomathie 
arabe, ou: extraits de divers écrivains 
arabes, tant en prose qn'en Vers, avec une 
trad. francaise et des notes 2e éd. P., 
1826-27, 3 gr. in-8 (7o à 8o fr.). 

Lai " éd. a paru en 18o6, 3 vol. 

— Grammaire arabe à J'usage des élèves 
de l'école spéciale des langues orientales 
vivantes, 2e éd. P., 1831, 2 gr. in-8 (5o à 
6o fr.). 	 • 

— Anthologie grammaticale arabe. P:, 
impr. eydle, 1829, gr. in-8 (15 à 18 fr.). 

— Exposé de la ,religion des Druzes. P., 
intpr. Royale,' 1838, 2 in-8 (20 à 25 fr.). 

Silvestre et Paillet. Lettres, chiffres et 
armes, tirés des principales bibliothèques 
de l'Europe. P., Morel, 1866, in-fo, 
6o pl. coloriées (3o à 4o fr.): 

Silvie. Londres et Paris, 1743, pet. in-8„ 
front., 8 fig., 1 fleuron, 4 vign. et  culs-de-
lampe gray. à l'eau-forte par Watelet et 
terminés par Cochin (2o à 3o fr.). 

Simién. Les filles femmes et les femmes 
filles, ou le monde changé. Les quinze mi-
nutes ou le temps bien employé. Au Par-

, nasse, 1751. in-12 (15 à 20 fr.). 

Simien-Despreaux. Histoire de la mai-
son de Chastillon. P., 1824, in-8 de 79 
pages (8 à ro fr.). 

Sima (A.). Traité de perspective pl-a-
tique, destiné aux. artistes. p:, 1881, in-4 
avec 4o pl. (20 à 25 fr.). 

Simon aîné. Extrait d'un, Vaste projet 
ayant pour titre : Considérations sur la di-
vision territoriale de la France et sur lés 
améliorations dont elle est susceptible. 
Caen, 1835, in-8 de 4o pages et 2 plans 
(4 à 5 fr.). 

Simon (Eng.). Histoire naturelle des 
araignées (aranéides). P., 1864, in-8, fig. 
(9 à o fr.). 

Simon (E.-T.). Correspondance de l'ar-
mée francaise én Egypte. P., an VII, in-8, 
carte (12 à 15 fr.). 

Simon (H.). Armorial général de l'erri-
piie francais. P., 1812, 2•  in-fo avec pl. 
(12o ,à 150 fr.). 

Simon (Jules). Histoire de l'école d'A-
lexandrie. P., 1844-45, 2 vol. in-8 (2o à 
25 fr.). 

Voyez : Liberté de penser. 

Simon (Richard). Moiens de réunir les 
protestants avec l'église romaine. P., 1603, 
in-12 (7 à 8 fr.). 

Simon de Nantua. Voyez : Topfer. 
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Simonnin(A.-J.-B.). Histoire du voyage 
du premier Consul, en l'an XI, dans les 
dépts de la ci-devant Belgique. P., 1803, 
in-18 (8 à to fr.). 

Simoutre (N.-E.), Un progrès en lu-
therie. Support harmonique, invention de 
N.-E. Simoutre luthier a Bâle. Bâle, 1884, 
in-8, avec .5 pl. (6 à 7 fr.). 

Simpson (Th.). Sectionum conicarum 
libri quinque. 175o, in-4, pl. (to à 12 fr.). 

Sirmagieff. Situation des établissements 
mi-souverains, au point de vue du droit 
international (thèse). P., 1889, in-8 (4 à 
5 fr.). 

Sirmond (Jean). La vie du Cardinal 
d'Amboise, ensuite de laquelle sont traic-
iez quelques points sur les affaires présentes 
par le sr des Montagnes. P., 1631,. in-12 
(Io à 12 fr.). 

, Sirtema de Grovestins (Bon C.). Mé-
moires et souvenirs. S. 1. (St-Germain-en-
Laye), 1866, 2 in-1 2 (Io à 12 fr.). 

Voyez : Van der Duyn. 

Sismondi (Simonde de). Nouveaux 
principes d'économie politique. P., ,1827, 
in-8 (12 à 15 fr.). 

- Études sur les constitutions des 
peuples libres. Bru-xellés, 1839, gr. in-8 (8 
à w fr.). 

- - P., 1843, in-8 (to à 12 fr.). 
- Études sur les sciences sociales. P., 

1836, 3 in-8 (12 à 15 fr.). 
- Histoire des républiques italiennes du 

Moyen-âge. P., 1840-41, to in-8, fig. (3o 
à 35 fr.). 

Smith (Adam). Essais philosophiques, 
précédés d'un précis de sa vie et de ses 
écrits par Dugald Stewart, trad. de l'anglais 

• par Prévost. P., 1797, 2 part. en t in-8, 
•portr. (12 à 15 fr.). 

Smith. Voyez : Piaz#. 

Sobry. Le Mode françois, ou discours 
sur les principaux usages de la nation fran-
caise. Londres, 1786, in-8 (8 à to fr.). 

- Le nouveau Machiavel, ou Lettres 
'sur la politique, suivis de la profession de 
foi d'un citoyen. S. 1.,« 1788, in-8 (7 à 

• 8 fr.). 
Ces deux ouvrages ayant été supprimés par 

ordre sont assez rares. 

Société chimique d'Arcueil. Mémoires 
de physique et de chimie. P., 1807-09-17, 

.3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Société internationale des aqua-fortistes, 
sous la direction_ de Félicien Rops. Album  

de 96 eaux-fortes, originales et inédites. 
Bruxelles, 1875, in-fo (15o à zoo fr.). 

Soirées (Les) de la chaumière, ou les 
leçons du vieux Père. P., 1845, 2 	fig. . 
de Th. Fragonard (15 à 25 fr.). 

Soirées littéraires de Paris, publ. par 
Mme A. Tastu ; recueil de pièces de J. Ja-
nin, P. Lacroix, Ch. Nodier, Ste-BeuVe, 
Saintine, etc. P., Janet, s. d., in-8 avec 
w fig. (30 à 5o fr.). 

Soirées secrètes du Luxembourg. Voyez : 
Lantothe-Langon. 
- Soissons (Ville de). Voyez : Description 
galante. 

Soldat Navarrois (Le). S. I. n. d. (vers 
161o), 	de 272 pages (10 à. 15 fr.). 

Solon. Théorie sur la nullité des actes et 
des conventions de tout genre en matière 
civile. P., 1835, 2 in-8 (to à 12 fr.). 

- - 1836, gr. in-8 (7 à 8 fr.). 
- Traité des servitudes. P., 1837, in-8 

(8 à 9 fr.). 
- Expropriation pour cause 'd'utilité 

publique. P., 1850, brochure in-8 (4 à 
5 fr.). • 

Soltykoff (Le prince Alexis). Vciyagés 
dans l'Inde, 2e éd. P., 1851, 2 in-8, carte 
et fig. (20 à 25 fr.). 

Solvyns (Balth.). Les Hindous, ou deS-
cription de leurs mœurs, coutumes. céré-
monies, etc., dessinés d'après nature dans 
le Bengale, et représentés en 292 planches 
en couleurs, = texte explicatif francais-an-
glais. P., 1808-12, 4 gr. in-fo (zoo à 
25o fr.). 

Publié à 1700 fr. 

Somaize (Ant. Bandeau de). Les véri-
tables pretievses, comédie. P., 1660, pet. 
in-a2 (Io à 15 fr.). 

- Le procès des Pretieuses, en vers 
burlesques, comédie. P., 1660, pet. in-12 
(15 à 20 fr.). 

- Le grand dictionnaire des prétieuses. 
P., 166o, 2 pet. in-8, front. (avec la table 
et a clef des noms, 3o à 4o fr.). 

- - P., 1661, 3 part. en 2 pet. in-8, 
front. (avec la table et la clef des noms, 
40 à 50 fr.). 

Somerville (M.). Mechanism of the 
Heavens. London, 1831, in-8 (2o à 25 fr.). 

Sommaire recueil des signes sacrez, sa-
crifices et sacremens instituez de Dieu de-
puis la création du monde, et de la vraye 
origine du sacrifice de la Messe (attribué à 
Th. de Bèze). S. 1., 1561, in-8 (75 à 

.100 fr.). 	 • 	. 
Réimprimé à Lyon; 1562, pet. in-8. • 
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Sommervogel (Le Père). Table métho-
diques des Mémoires de Trévoux (1701-
1775). P., 1864-65, 2 tomes en 3 parties 
in-12 (18 à 20 fr.). 

Sommier. Discours des justes causes et  
raisons qui ont contrainct les Etats-Géné-
raux des Païs-Bas de pouvoir a leur deffence 
contre le seigneur don Jehan d'Austriche. 
Anvers, 1577, in-8 (i5 à 20 fr.). 

Sommier (J.-CI.), évêque de Césarée. 
Histoire de l'église de Si-Diez, 1726, pet. 
in-8 (i5 à 20 fr.). 

Sonets des grands exploicts. Voyez : 
Le Petit. 

Songe (Le) Merveilleux du grand Turch, 
avec l'interprétation d'iceluy. Lyon, 1535, 
in-4 de 4 if. n. chif. (5o à 75 fr.). 

Songe du vergier (Le), lequel parle de 
la disputacion du clerc et du cheualier. P., 
le Petit Laurens, pour Jehan Petit (aussi Jehan 
alisot a Angier), s. d. (vers 1500), pet. in-fo 
goth..de 144 if. n. chif. à 2 col. (ioo à 
150 fr.). 

Sonnet (Th. de Courval). Satyre contre 
les charlatans et, pseudo-médecins empy-
riques. P., 161o, in-8, portr. (2o à 3o fr.). 

- Les tromperies des charlatans descou-
vertes par le sieur de Courval. P., Nic. 
Roussel, 1619. - La responce du sieur Ta-
barin aux tromperies des charlatans des-
couvertes. P., Sylv. Moreau, 1619. En r 
pet. in-8 (2o à 30 fr.). 

- Les Satyres du sieur de Courval-Son-
net, gentilhomme Virois. - Satyre sur les 
poignantes traverses du mariage. P., 1621, 
2 parties en r in-8, portr. (20 à 30 fr.; en 
mar. de Trautz-Bauz., 65 fr.). 

- Les 'oeuvres satyriques. • P., 1622, 
in-8, portr. (25 à 35 fr.). 

La page 295, contenant les Epitaphes, ou 
Tombeaux, manque quelquefois. 

Sonnets et eaux-fortes. P., Lenzefre, 
1869, in-4, 42  pages de texte et 42 eaux-
fortes par G. Doré; Flameng, Nanteuil, 
Régamey, etc. (6o à 7o fr.). 

Tiré à 35o dont quelques exempl. sur chine 
et sur watham. Les planches ont été détruites. 

Sonnettes (Les) ou*Mémoires du Mis 
D***; avec figures (par Guiard de Servigrié), 
Berg-op-Zoom (Londres), 1751, 2 part. en 

•1 in-12, 5 fig. (15 à 25 fr.). 

Sor (Ch. de). Napoléon en Belgique et 
en Hollande (i8t t). P., 1839, 2 in-8 (ro 

• à 12 fr.). 
- Souvenirs intimes de la révolution et 

de l'empire. Le duc de Bassano. P.; 1843, 
2 in-8 (Io à 12 fr.).• 

Sorbière (Samuel de). Lettres et dis-
cours sur diverses matières curieuses. P., 
,66o, in-4 (7 à 8 fr.). 

- Relation d'un voyage en Angleterre, 
ou sont touchées plusieurs choses qui re-
gardent l'estat des sciences, et de la reli-
gion, et autres matières curieuses. P., 
1666, in-i8 (8 à w fr.). 

Sorbin (Arnaud). Histoire des Albi-
geois et gestes de noble Simon de Mont-
fort, descrite par F. Pierre de Vallée Ser-
nay, moine de Cisteaux, et rendue de la-
tin en francois par A. Sorbin. Tolose, 1568, 
pet. in-4 (ire  éd.) (5o à 75 fr.). 

- P., 1569, in-8 (40 à 5o fr.). 
- Conciles de Tholose, Besiers et Nar-

bonne : ensemble les ordonnances du 
Comte Raymond contre les Albigeois, etc. 
P., 1569, in-8 (ro à 15 fr.). 

- Histoire contenant un abrégé de la 
vie, moeurs et vertus du roy Charles IX, 
vrayment piteux propugnateur de la foy 
catholique, et amateur des bons esprits. P., 
1574, pet. in-8 (15 à 20 ir.). 

- Allégresse de la France pour l'heu-
reuse victoire obtenue entre Coignac et 
Chasteauneuf, le 13 Mars 1569, .contre les 
rebelles calvinistes. P., 1569, in-8 (25 à 
3o fr.). 

- Oraison funèbre prononcée aux hon-
neurs funèbres de Cosme de Médicis, 
grand duc de Toscane. P., 1574, pet. in-8 
(15 à 20 fr.). 

- Oraison funèbre. prononcée en l'é-
glise nostre Dame de Paris aux funérailles 
de Messire Anne de Montmorency. Lyon, 
1367, in-8 (15 à 20 fr.). 

Voyez : Resveille-Matin. 

Sorel (A.). Histoire diplomatique de la 
guerre franco-allemande. P., 1875, 2 in-8 
(3o à 35 fr.). 	. 	' , 

- Le château de ChantillY pendant la 
Révolution. P., 1872, in-8, front. (7 à 
8 fr.). 

Sorel. Voyez" : Moulinet. 

Sornay (J. de). Voyez : Soutirait. 

Souancé (Ch. de). Iconographie des 
perroquets, non figurés dans les publica-
tions de Levaillant et de Bourjot-St-Flilairé. 
P.,1857,in-4miec 48 pl. color.(45 à 50 fr.). 

Souhais (Les) de dames. S. 1. n. d., 
pet. in-4 goth. de 4 ff. (8o à 120 fr.)..  

Soulary (J.). Les Ephémères, sonnets, 
2e série. Lyon, 1857, broch. in-8 (Ire éd.) 
(5 à 6 fr.). 

- Sonnets humouristiques. Lyon, 1858, 
pet, in-8 (Io à 12 fr,). 
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- Sonnets, poèmes et poésies, nouv. 
éd. complète, dédiée à la ville de Lyon. 
Lyon, Perrin, 1864, in-8 (18 à 20 fr.). 

- Variation snr un vieux thème, extrait , 
du livre des sonnets, poèmes et poésies. 
P. et Lyon, 1864, broch. in-12 (4 à 5 fr.). 

Extrait tiré à 5o exemplaires. 
- Les rimes ironiques, poésies nou-

velles. Lyon, Perrin, 1877, pet. in-8, fig. 
(Ire éd.) (to à 12 fr.). 

- Les cinq cordes de Luth. Lyon, in-8 
(Ire éd.) (8 à to fr.). 

- Les diables bleus. Nouvelles poésies. 
P:, Lemerre, 1870, in-8 (Ire éd.) (8 à 
to fr.). 

- La chasse aux mouches d'or. Lyon, 
Scheuring, 1876, in-8 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

Soulié (Frédéric). Christine à Pontai- 
nebleau, drame en 5 actes et en vers. P.,' 
1829, in-8 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Romans historiques du Languedoc. 
P., 1836, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

- La Lanterne magique, histoire de 
Napoléon, avec des annotations par E. de 
la Bedollière. P., 1838, in-8, vignettes de ' 
Ch. Jacques (Ier tirage) (15 à 25 fr.). 

- Si 'jeunesse savait, si vieillesse pou-
vait. P., 1844, in-8, illustr. de Cel. Nan-
teuil (Ier tirage) (20 à 35 fr.). 

Réimprimé en 1846. 
- Le lion amoureux, avec notice histo-

rique par Lud. Halévy. P., Conquet, 1882, 
19 illustr. de Sahib, gray. au  burin 

par Nargeot (Ier tirage) (40 à 6o fr.; sur 
Japon, 15o à 17o fr.). 

Le Lion amoureux a paru pour la ir° fois, 
dans le « Foyer de l'Opéra », tome III. Paris, 
1841, in-8. 

Soult (Mal). Mémoires, publiés par son 
fils, Ire partie : Histoire des guerres de la 
Révolution. P., 1854, 3 in-8 et atlas in-fo l  
(25 à 30 fr.). 

L'atlas manque souvent. 

Soultrait (G. de). Armorial de l'ancien 
duché de Nivernais, suivi de la liste de' 
l'assemblée de• l'ordre de la noblesse du 
baillage de Nivernais aux Etats-Généraux • 
de 1789. P., 1847, in-8 avec pl. de bla-
sons (12 à 15 fr.). 

- Epigraphie héraldique du dépt de la 
Nièvre. Angers, 1882, gr. in-8 (12 à 
ij fr.): 

Tiré à 8o exemplaires. 

Soumet (Alex.). La divine épopée. P., 
1840, 2 in-8 (ta à 15 fr.). 

- - P., 1841,.in-12 (5 à 6 fr.). • 

Soupers (Les) de Daphné et les dortoirs  

.de Lacédémone, anecdotes grecques, ou 
fragments historiques, publ. et  trad. sur la 
version arabe. Oxford (Paris), 1740, in-18 
de 96 pages (8 à io fr.). 

Satire sur les soupers de Marly, réimpri-
mée sous la même date, avec le titre de : 
Soupers de Daphene ; aussi, Oxford, 1746, pet. 
in-8. Ces deux réimpressions ont une Clef 
des noms imprimée. 

Soupirs de la France esclave. Voyez : 
Jurieu. 

Sourdat. Traité général de la responsa-
bilité ou de l'action en dommages-intérêts, 
en dehors dès contrats, 4e éd. P.,' 1887, 
2 in-8 (22 à 25 fr.). 

Sourdy (La deffaicte de M' de), en la 
Brye, par h. gendarmerie du Mis de Pont, 
le ter Septembre. Paris (1589), pet. in-8 de 
13 pages (Io à 15 fr.). 	' 

Sousnor (Jean), sieur de la Nichelière. 
Dialogue de trois vignerons du pais. du 
Maine, sur les misères de ce temps. Au 
leans, par G. Olivier, 1627, pet. in-12 
(Ire éd.)- (3o à 4o fr.). 

- Rouen, 163o, in-12 (I2 à 15 fr.). 
- Rouen, 166o, in-8 (i2 à 15 fr.). 

Souvenirs de guerre en temps de paix, 
1793-1806, 1823-1862. Prusse, Espagne, 
Suisse, etc. P., 1863, in-8 (7 à 8 fr.). 

Extrait des Mémoires du Colonel Marnier. 

Souvenir de quarante ans (1789-183o), 
récits d'une dame de Mine la Dauphine. P., 
1861, in-t2 (7 à 8 fr.). 

Souvenirs d'un curieux octogénaire. 
Voyez : Feuillet de Couches. 

Souvenirs d'un ex-officier (1812-15). 
P. et Genève, 1867, in-12 (4 à 5 fr.). 

Souvenirs d'un homme de Cour. Voyez : 
La Gorse. 

Souvenirs d'un militaire (d'Illens) des 
aYmées francaises dites de Portugal. P., 
1827, in-8 (to à 12 fr.). 

Souvenirs d'un officier royaliste. Voyez : 
Romain. 

Souvenirs d'une demoiselle d'honneur 
de Mme la duchesse de Bourgogne (Mme la 
Comtesse d'Haussonville). P., 1861, in-12 
(7 à 8 fr.). 

Souvenirs et causeries par le P. B. 
Voyez : Boyer. 

Souvenirs et délassements d'un prison-
nier, ex-sous officier de la vieille Armée. 
St-Osier,. 1835, in-8 de 67 pages (8 à 
Io fr.). 

Par Fr. Desbordes. 
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Souvenirs (Les) de l'histoire, ou le 
diurnal de la Révolution de France, pour 
l'an 1793. P., s. d. (1793), 2 part. en I 
in-12 (8 à to fr.). 

Souvestre (Emile). Le Foyer breton, 
traditions populaires, ill. de Tony Johan-
not, Penguilly, etc. P., Coquebert, s. d. 
(1846), gr. in-8 (3o à 4o fr.). 

- Le monde tel qu'il sera, ill. par Ber-
tall, Penguilly; etc. P., s. cl. (1846), in-8 
(30 à 4o fr.). 

- Scènes de la chouannerie. P., 1861, 
ill-12 (4 à 5 fr.). 

Sovverby (G.-I3.). The minerai concho-
logy of great britain or coloured figure and 
description of those remains of testa ccous 
animais, 1812, 6 in-8, avec environ 600 
pl. (300 à 35o fr.). 

- Conchyliologie minéralogique de la 
Grande-Bretagne. Soleure, 1845, 2 in-8 
(90 à 100 fr.). 

Spallart (Robert de). Tableau histo-
rique des costumes, des moeurs et des 
usages des principaux peuples de l'anti-
quité et du moyen-âge (trad. de l'alle-
mand par L. de Jaubert et M. Breton). 
Met{ et Paris, 1804-09, 7 vol. in-8 et 7 
cahiers in-fo obi. contenant 35o pl, de cos-
tumes color. (Io° à 120 fr.). 

Spanhemius (Fr.). De papa foemina 
inter Leonen IV et Benedictum III. Luu-
duni Batav., 1691, pet. in-8 (i5 à 20 fr.).à  

Sparks. Voyez : Morris. 

Spifame. Voyez Dicaearchix. 

Spinola 	de). Voyez : Brida. 

Spinoza (Benoit). La clef du sanctuaire 
par un scauant homme de notre siècle. Là 
ou est l'esprit de Dieu. La est la liberté. A 
Leyde, 1678, pet. in-i2. - Avec la-réfuta-
tion par Fénelon. Bruxelles, 1731. Les 2 
vol. (25 à 3o fr.). 
• - OEuvres, trad. Saisset. P., Charpen-
tier,• 1843, 2 in-12 (to à 12 fr.). 

- Les mêmes. P., Charpentier, 1872, 3 
in-12 (18 à 20 fr.). 

Spitzer. Voyez : Collection Spitzer. 

Spon. De l'origine des estrenes, discours 
historique et moral, contenu dans une 
lettre. S. 1. (Lyon), 1673, pet. in-12 (Ire 
éd.) (8 à Io fr.). 
- - P., Didot, 1781, in-16 (4 à 5 fr.). 
- Recherches curieuses d'antiquités con-

tenues en plusieurs dissertations sur des 
médailles, bas-reliefs, etc. Lyon, 1683, in-4, 
pl. (Io à 12 fr.). 

Springer (A.). Paris au mite siècle, 

  

trad. librement de l'allemand, avec intro-
duction et notes. P., 186o, in-12,' pap. 
vergé (9'à 40 fr.). 

Staal-Delaunay..(Minc de): Ménioires 
écrits par elle-même. Londres, 177.5, 4 
in-12 (1" éd.) (15 à 20 fr.). 	 . 

- Mémoires, avec une préface par 
Mme la baronne Double. P., Jouaust, 1890, 
2 in-i6, avec 41 eaux-fortes de Lalauzè 
(40 à 50 fr.). • 

Staden (Hans): Véritable histoire et 
description d'un pays habité par les hommes 
sauvages, nus • et anthropophages, situé 
dans le nouveau Monde nommé Amérique 
(Marboure, 1557). P., 1837, in-8 (12 it 

15 fr.). 
Publié par Ternaux Compans, et tiré à petit  

nombre. 

Stahl (P.-J.). Nouvelles et seules ,véri-
tables aventures de Tom Pouce. P., HeLzel, 
1845, in-12 carré, vign. par Bertall (ler ti-
rage) (2b à 3o fr.). 

- - Bruxelles,• 1853, pet. in-8, vign. 
par I3ertall (io à 15 fr.). 

Stances chrestiennes. Voyez : Tastu. 

Stanislas, ou le Lancier Polonais de 
file d'Elbe. Nouvelle polonaise, par deux 
officiers réfugiés. Tonlouse, 1834, in-12 (7 
à 8 fr.). 

Stapleton (Thomas). Apologia .pro 
Rege catholico Philippo II... contre varias 
et falsas accusationes Elisabethac, Angliae 
Reginae... Authore Didymo Veridico Hen-
fildano (Th. Stapleton). Constantiae, s. d. 
(1592), in-8 (15 à 20 fr.). 

Statius (Ach.). Les amours de Dito-
phon et de Leucippe, escrits jadis en grec 
par Statius, trad. en francois par B. (Belle-
forest) Comingeois. P., 1575, in-8 (6o à 
8o fr.). 

Statuts de l'ordre de St Georges, au 
comté de Bourgogne, et la liste des cheva-
liers depuis 1390. Besançon, 1768, in-8 (20 
à 25 fr.). 

• Statuts et ordonnances des marchands 
maistres tailleurs d'habits, chaussetiers de 

-la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, 
1629, in-12 (2o à 3o fr.). 

- Statuts et privilèges du corps des 
marchands orfèvres-joyailliers de la ville de 
Paris. P., 1734, in-4 (io à 1.5 

- Statuts, articles, ordonnances et ré-
glemens des syndics, jurés, prudhommes et 
anciens bacheliers et maitres de la com-
munauté des savetiers de la ville, 'faux-

. bourgs, prévoté et vicomté çlç Paris, 1766, 
in-12 (,o à 15 fr.). 	 • 

26 
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- Statuts de la communautê des mar-
chands-gantiers-poudriers, parfumeurs de 
la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, 
1772, in-12, portr. (15 à 20 fr.). 

- Statuts (nouveaux) de la commu-
nauté des maitres et marchands charcutiers 
de 'la ville et fauxbourgs de Paris. P., 
1755, in-4 (Io à 15 fr.). 

- Status (recueils des), arrêts et sen-
tences, servant de règlement à la commu-
nauté des maîtres chandeliers et des maitres 
huiliers de la ville et ' fauxbourgs de Paris. 
P., 1774, 	portr. (12 à 15 fr.). 

- Statuts de la Faculté de médecine en 
l'Université de Paris, avec les pièces justifi-
catives. P., 1672, in-4 (8 à to fr.). 

- Statuts, ordonnances et réglements 
qui seront gardés et observés par la com-
munauté des maitres charrons, carrossiers, 
faiseurs et entrepreneurs de carosses, co-
chers, chariots, etc. de la Prévoté et Vi-
comté de Paris. P., 1741, in-12 (IO à 
15 fr.). 

Stedingk (Mal Cre de). Mémoires pos-
thumes, P., 1845-47, 3 in-8 (25 à 3o fr.). 

Stehelin (L.). Essais de socialisme mu-
nicipal (thèse). P., 1901, in-8 (5 à 6 fr.). 

Stella (Ben.). Il Tabacco, opera nella 
quale si tratta dell'origine, coltura, prepa-
ratione, virtu et uso in umo, in polvere, 
in foglia, in lambitivo et in medicina 
della pianta volgarmente detta Tabacco. 
Roma, 1669, pet. in-8, fig. sur bois (Io à 
15 fr.). 

• Stella (J.). Les jeux et plaisirs de l'en-
fance, invantez par lui et gravez par Clau-
dine Bouzonnet Stella. P., 1657, in-4 obl., 
titre, dedicace et so 	(40 à 6o fr.). 

Stendhal (Henry Beyle). Histoire de la 
peinture en Italie, par M. H. B. Q. Paris, 
Didot, 1817, 2 in-8 (Ire éd.) (to à 
12 fr.). 	 • 

- P., Lévy, 1854 (aussi 186o), in-12 
(5 à 6 fr.). 

- Rome, Naples et Florence. P., 1817, 
in-8 (Ire éd.) (to à 15 fr.) 

- De l'amour, par l'auteur de l'histoire 
de la peinture en Italie. P., 1822, 2 in-18 
(Ire éd.) (25 à 35 fr.). 
- - P. et Lyon, 1833, 2 in-18 (Io à 

15 fr.). 
C'est la même éd. que ci-dessus, sauf la 

couverture et les titres. 
- - P., 1857, in-12 (5 à 6 fr.). 
- Racine. P., 1823, brochure in-8 (5 à 

6 fr.). 
- Schakespeare. P., 1825, brochure 

in-8 (5 à 6 fr.). 	• 

- Vie de Rossini. P., 1824. 2 in-8, 2 
portr. (Ire éd.) (12 à 15 r.). 

- P., 1854, in-12 (Ire éd. in-12) 
(to à 12 fr.). 

- Promenades dans Rome. P., 1829, 
2 in-8, 2 fig. et z plans (Ire éd.) (25 à 
3o fr.). 

- P., 1858, 2 in-12 (12 à 15 fr.). 
- Le rouge et le noir. P., 1831, 2 in-8 

(Ire éd.) (5o à 8o fr.). 
- - P., He4:el, 1846 (Ire éd. in-12) 

(to à 12 fr.). 
- - P., Lévy, 1854, in-12 (6 à 8 fr.). 

• - - P., Conquet, 1884, 3 in-8, vign. 
de Dubouchet (130 à 15o fr.). 

- Vies de Haydn, de Mozart et dé-  Me-
tastase. P., 1831, in-8 (8 à Io fr.). 

- - P., Lévy, 1854, in-12 (5 à 7 fr.). 

- Mémoires, d'un touriste. P., 1838, 
2 in-8, 1 pl. (Ire éd.) (20 à 30 fr.). 

- - P., Lévy, 1854, 2 in-12 (8 à 
Io fr.). 

- La chartreuse de Parme. P., Dupont, 
1839, 2 in-8 (Ire  éd.) (5o à 8o fr.). 

- - P., Het{el, 1846, in-12 (Ire éd. 
in-12) (to à 12 fr.). 

- - P., Lévy, 1853, in-12 (6 à 8 fr.). 
- - P., Conque!, 1883, 2 in-8, 32 

eaux-fortes de V. Foulquier (t30 à 
150 fr.). 

- L'Abbesse de Castro. P., Dumont, 
1839, in-8 (Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

- - P., Didier, 1853, in-16 (6 à 
8 fr.). 

- - P.,. Académie des beaux-livres, 
1890, gr. in-8, texte encadré, fig. de Cour-
boin so à 200 fr.). 

Tiré à 160 exemplaires. 
- Armance, ou quelques scènes d'un 

salon de Paris, préface de Monselet. P., 
1853, in-12 (ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Romans et nouvelles. Armancè, 
Mina Wangel, etc. P., Lévy, 1854, in-12 
(10 à 12 fr.), 

- Racine et Shakespeare, études sur le 
romantisme. P., 1854, in-12 (5  à 6 fr.). 

- Nouvelles inédites. P., Lévy, 1855 
in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 

- Correspondance. inédite, précédée 
d'une introduction par P. Mérimée. .P., 
Lévy, 1855, 2 in-12, portr. (20 à 25 fr.). 

Stern (D.). Jeanne d'Arc, drame histo-
rique, P., 1857, in-12 (ire  éd.) (3 à 4 fr.). 

Sterne (Laurence). A Sentimental jour-
ney. London, 1768, 2 in-r2 (éd. orig.) (3o 
à 4o fr.). 
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Voyage sentimental, trad. de l'an-
glois par M. Frenais. Amst., 1769, 2 part. 
en i in-12 (Ire trad. francaise) (15 à 
20 fr.)." 

- Voyagé sentimental, suivi des lettres 
d'Yorick à Eliza (angl.-franc.). P. et Amst., 
s. d. (1799), 2 gr. in-4, pap. vélin, fig. de 
Monsiau (6o à 8o fr.). 

- Voyage sentimental, précédé d'un 
essai sur la vie et les ouvrages de Sterne 
par J.•Janin, illustr. de Th. Johannot et 
Jacque. P., Bourdin, s. d. (1841), gr. in-8 
(Ier tirage) (3o à 4o fr.). 

Réimprimé en .1854 avec les p!. sur pap. 
teinté. 
Stevin (S.). 'L'arithmétique, revue, cor-

rigée et augmentée par A. Girard. Leide, 
1625, pet. in-8 (w à 12 fr.). 

Œuvres mathématiques. Leide, 
1634, in-4 (20 à 25 fr.). 

Stewart (M.). Some général theoreins. 
Edimburg, 1746, in-8 (2o à 25 fr.). 

- Propositiones geométricae. Edimburg, 
1763, in-4 (2o à 25 fr.). 

Stile (Le vray) du Conseil privé du 
Roy, de la Cour de parlement, de la Cour 
des Aydes, des requestes du Palais et du 
Chatelet de Paris. P., 1642, in-8 (to à 
12 fr.). 

Stoefler (J.). In Procli Diad. Sphaeram 
mundi commentar. Tubiniriae, 1534, in-fo 
de vu-134 ff., portr. (8o à too fr.), 

Story. Voyez : Odent. 

Stouff (L.). Le pouvoir temporel des 
évêques de Bale et le régime municipal de-
puis le mue siècle jusqu'à la Reforme. P., 
1891, 2 in-8 (thèse) (18 à 20 fr.). 

Strabon. Strabonis rerum geographica-
rum lib XVII (gr. et lat.). Basileae, 1571, 
in-fo, cartes (20 à 25 fr.). 

- - Genevae, 1587, in-fo (25 à 35 fr.). 
- Geographia, ,poraece, edente D. Coray. 

P., 181.519, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 
- Géographie de Strabon, trad. du grec 

-en français, par de La Porte du Theil, 
Coray et Letronne, avec des notes et une 
introd. par Gosselin. P., impr. hop., 
1805-19, 5 in-4, cartes (35 à 45 fr.). 

Strauss (D.-F.). Vie de Jésus, trad. 
Littré, 3e  éd., 1864, 2 in-8 (18 à 22 fr.). 

- Nouvelle vie de Jésus, trad. par 
A. Nefftzer et Ch. Dollfus, 2e éd. P., Het-
.zel et Lacroix, s. d., 2 in-8 (14 à 15 fr.). 

Strutt (J.). A biographical dictionary 
containing an historical account of all the , 
engravers. London, 1785-86, 2 in-4 avec • 
14 pl. (40 à 5o fr.). 	' 

Stuart (Robert) II roi d'Ecosse. Charta 
authentica Roberti Seneschalli Scotiae (re-
gis). S. 1. m d. (vers 1695), in-4 de 
24 pages (15 à 20 fr.). 

Stuart (J.) et N. Revett. Les antiquités 
d'Athènes, trad. de l'anglais par M. L. F. F. 
(Feuillet), et publ. par Landon. P., 18o8-
24, 4n-fo fig. au  trait. - Les antiquités 
inédites de l'Attique, contenant les restes 
d'architecture d'Eleusis, etc., trad. de l'an-
glais, augmenté de notes et de plusieurs 
dessins par J.-J. Hittorff. P., 1832, in-fo 
avec pl. - Les 5 vol. (12o à iso fr.): 

Stuart-Mill. Principes d'économie poli-
tique. P., 1861, 2 in-8 (15 à 18 fr.), 

- Le même, 3e éd.; 1872, 2 in-8 (28 à 
3o fr.). 

- La philosophie de Hamilton, trad. 
E. Gazelles. P., Alcan, 1869, in-8 (12 à 
15 fr.). 

Suard (Mme). Essais de mémoires sur 
M. Suard. P., 1820, in-12 (6 à 7 fr.). 

Suarez (Fr. Jacq.). Torrent de feu sor-
tant de la face de Dieu, pour desseicher les 
eaux de Mara, encloses dans la chaussée du 
moulin d'Ablon, ou est trouvé le purga-
toire. P., 1603, in-8 (to à 15 fr.). 

Réimprimé à Rouen en 1604 et à Paris en 
1605 et 1609. 

Subligny (De). La Muse Dauphine, 
adressée à Mgr le Dauphin, par le sr de S. 
(Subligny). P., Claude Barbin, 1667, in-12 
(20 à 30 fr.). 

Réimprimé en 1668. P., 11). Jolly, in-r2. 

Suchet (Mal). Mémoires sur ses cam-
pagne en' Espagne depuis 1808 jusqu'à 
1814. P., 1828-34, 2 in-8, portr. et  atlas 
in-fo de 16 cartes et pl, •(4o à so fr.). 

Sudre (P.). La chapelle de Saint-Ferdi-
nand, publiée avec l'autorisation de la 
Reinè. P., 1846, gr. in-fo avec 21 planches, 
dont 18 color. (70 à 8o fr.). 

Sue (Eugène). Plik 'et Plok. P., 1831, 
in-8, I vign. d'H. Monnier (Ire éd.) (Io à 
15 fr.). 

- Cécile. P., 1834, in-12, front. (Ire 
éd.) (8 à to fr.). 	• 

- Les mystères de Paris. P., 1843-44, 
4 gr. in-8, illustr. de Daubigny, Daumier, 
Girardet, etc. (ler tirage) (40 à 6o fr.).• 

- Mathilde, mémoires d'une jeune 
femme, illustr. de Cél. Nanteuil, T. Johan-
not, etc. P., 1844-45, 2 gr. in-8 (Ier ti-
rage) (2o à 3ô fr.). 

- Le Juif-errant. P., 1845, 4 gr. in-8, 
illustt. de Gavarni (Ier tirage) (40 à 7o fr.). 

- - illustr. par L. Huard, Lauters, 
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etc. Bruxelles, Méline et 0e, 1846, 3 gr. 
in-8 (3o à 50 fr.). 

Suleau (El.). Récit des opérations de 
l'armée royale du midi. P.; 1815, in-8 de 
79 pages (4 à 5 fr..). 

• 
Sulkowski. Mémoires historiques, poli-

tiques et militaires sur la Révolution de 
Pologne (1792-94), la campagne d'Italie, 
1796-97, etc. P., 1832, in-8 de 198 pages, 
portr. (9 à w fr.). 

Sully (H.). Description abrégée d'une 
horloge d'une nouvelle invention pour la 
juste mesure du temps sur mer. P., 1726, 
in-4, pl. (t8 à 20 fr.). 

Sully (M. de Béthune, duc de).. Mé-
moires, mis en ordre, avec des remarques 
par L. D. L. D. L. (l'abbé de l'Ecluze des 
Loges). Londres (Paris), I45, 3 in-4 avec 
portraits d'Odieuvre (5o à 6o fr.). 

Le nombre des portraits d'Odieuvre varie 
selon les exemplaires : ordinairement de 58 à 
68. 

Sultanini (Baltasar). Voyez : Puis-
nisme. 

Susane (Louis). Histoire de l'ancienne 
infanterie francaise. P., 1853, 8 vol. in-8 
et album de 15t pl. de costumes dessinés 
par Philippoteaux (6o à 7o fr.). 

Voyez Philippoteaux. 

Swebach. Etudes de chevaux. Recueil 
de 124 planches de dessins gravés. P., l'au-
teur, s. d., in-4, pap. vélin (100 à 12o. fr.). 

. - Encyclopédie pittoresque, ou suite de 
compositions, caprices et études gray. 
au  trait. P., s. d. (t8o6), 4 in-4 avec 
310 planches, pap. vélin (ioo à 120 fr.). 

Swedenborg (Emmanuel). Opera phi-
losophica et mineralia. Dresdae, 1734, 3 
in-fo, fig. (35 à 4o fr.). 

Principia rerum naturaliurn sive no-
vorum, etc. Dresdae, 1734, in-fo avec 
28 pl. (15 à 20 fr.). 

- Delitiae sapientiae dé amore conju-
gali, etc. Amst., 1768, in-4 (12 à 15 fr.). 

- La vraie religion chrétienne, conte-
nant la théorie de la nouvelle église. 
Bruxelles, 1819, 2 in-12 (Io à 12 fr.). 

- Arcanes célestes de l'Ecriture Sainte, 
ou parole du Seigneur dévoilée. Saint-
Amand et Paris, 1841-64, i8 vol. in-8 (5o 
à 6o fr.). 

- Des terres dans notre monde solaire 
qui sont nommées planètes, et des terres  

dans le ciel astral ; de leurs habitants, de 
leurs esprits et de leurs anges d'après ce 
qui y a été entendu et. vu, trad. du latin 
sur l'édition de Londres.  de 1758 par Moét. 
P., 1824, in-8 de 'Io pages (8 à to fr.). 

Swift (Jonathan). Voyage de Gulliver, 
trad. par l'abbé Desfontaines. P., 1727, 2 
in-12, fig. (Ire éd.) 	à 25 fr. ; en mar. 
de Chamb-Duru, 8o fr.). 

- Le nouveau Gulliver, trad. par 
M. D. F. (l'abbé Des Fontaines). P., 
1730, 2 in-t2 (15 à 20 fr.). 

Voyages de Gulliver (trad. Desfon-
taines). P., Didot, 1797, 4 in-18, front. et  
9 fig. de Lefebvre, en pap. vélin, fig. av. 
la  lettre, mar. de David, 13o fr. ; en mar. 
de Hardy, tao.  fr.). 

- - P., Fume ou Fournier, 1838, 2 
in-8, fig. de • Grandville (ter tirage) (36 à 
so fr.). 

Il y a des exemplaires avec le nom des 
deux éditeurs sur le titre. 

Réimprimé en 1845, gr. in-8; toutes les fig. 
n'ont pas été reproduites. 
- P., librairie des bibliophiles, 1875, 

4 vol. in-16, eaux-fortes de Lalauze (30 à 
40  fr.). 

Swinden. RecherChes sur la nature du 
feu de l'enfer et du lieu ou il est situé, 
trad. par Bion. Ainsi., 1757, in-12, pl. 
(Io à 12 fr.). 

Sychar (De) secrétaire de Mme de Mor-
temar. Observations sur la vie et mort de 
Jeanne de Saulx de Tavannes, dame de 
Mortemar. Poictiers, 1627, in-4 (5o à 
6o fr.). 

Sydrach. La fontaine de toutes sciences 
du philosophe Sydrach. Imprimé a Valence 
Lan mille sin(' cent r, gr. in-4 goth. à 
2 col., n. chif. (200 à 30o fr.). 

Il existe plusieurs autres éditions anciennes 
de cet ouvrage. Celle-ci est très rare. 

Sylphe (Le), trad. de l'anglais. Genève 
et P., 1784, 2 part. en r in-12, front. (8 à 
ro fr.). 

Sylvain (Al.). Voyez : Bussche. 

Syméon (Gabr.). Les illustres observa:  
tions antiques en son dernier voyage d'Ita-
lie, l'an 1557. Lyon, 1558, pet. in-4, fig. 
SUT bois 05 à 25 fr.). 

Synode national (Jugement du) des 
Eglises réformées tenu à Dordrecht, en 
1618 et 1619. Dordrecht, 1619, in-8 (8 à 
Io fr.). 

Syntax (Dr). Voyez : Rowlandson. 
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Tabac (Le) vengé. Physiologie du tabac, 
de la pipe, du cigare, de la cigarette et de 
la tabatière. P.; 1845, in-12, fig. (5 à 
6 fr.). • 

Tabarin: Recueil général des oeuvres et 
fantaisies de Tabarin. divisé en deux par-
ties. P., 1623-24, 2 part. en 1 pet. in-12 
(en mar. de Capé, zoo fr.). 

— — Rouen, 1664, 3 part. en 1 pet. 
in-t2 (25 à 4o fr. ; en mar. de Lortic, 
150 fr.). 

Tableau de la folie (Le • grand), qui 
monte le commencement, le progrès... du 
négoce d'actions qui se faisait en France, 
en Angleterre et aux Pays-Bas, Tendant 
l'année 1720. A,nst., 1720, in-fo avec 
70 pl. (40 à 6o fr.). 	 • 

Tableau (Le) de la vie et du Gouverne-
ment de M. Richelieu et Mazarin et de 
Colbert, représenté en divers satyres et 
'poésies ingénieuses. Cologne, '1693, •in-12 
(8 à 12 fr.). 	. 

Tableau de la volupté. Voyez : Du 
Buisson. 

Tableau des ecclésiastiques de la ville de 
'Paris qui ont prêté serinent ordonné par le 
•decret de l'assemblée nationale du 27 Nov. 
1790, in-4 (8 à Io fr:). 

Tableau du Nouveau Palais-Royal. 
Londres et P., 1788, 2 in-12, avec 2 pl. se 
dépl. (par Mayeur de St-Paul) (15 à 20 fr.). 

Tableau, général du goût, des modes et 
costumes de Paris, • par une Société d'ar-
tistes et de gens de lettres. P., che.z Gide, 
an VII. La Correspondance des dames, ou 
'journal des modes et des spectacles de 
Paris,_ rédigé par J.-J. Lucet. P., an VII, 
3 in-8 avec 38 pl. color. (150 à 200 fr.). 

Tableau général et alphab. des pensions. 
Voyez : 'Pensions. • 

Tableau historique des ruses et subtili-
:-tez des fémmes, etc., par I. S. R. A. 
Paris, 1623, in-8 (3o à 4o fr. ; en mar. de 
Ch. Duru, 70 fr.). 

Tableau historique' et pittoresque de 
Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours, 
par M*** (Bains de Saint-Victor). *P., 1808-
09, 3 in-4, pap. vélin, cartes et fig. à 
l'aqua-teinte (5o à 6o fr.). 

Tableau historique et politique de l'an-
née 1806, précédé d'un coup d'oeil sur les  

cinq premières années du xixe siècle. P., 
1807, in-8, portr. (12 à 15 fr.). 	— 

Par le B." H. L. Coiffier de Verseux. 

Tableau (second tableau) et liste de 
toutes les jolies marchandes des 48 divi-
sions de Paris, leurs qualités physiques et 
morales, leurs costumes, etc., avec le 
nombre des filles à marier. S. 1. n. d. (vers 
1790), 2 parties de 8 pages chacune (12 à 
15 fr.). 

Tableaux de.la communauté des maitres 
menuisiers, ébénistes, tourneurs et laye-
tiers'de la ville, fauxbourg et banlieue de 
Paris. P., 1778, 'in-16 (12 à 15 fr.). 

Tableaux de la vie, ou les moeurs du 
xvItie siècle, avec 17 fig. de Moreau. 1Ven-
wied, s. d., 2 in-18 (40 à 6o fr.). 

Tableaux historiques de la Révolution 
francaise. P:, 1791-1804, 3 gr. in-fo, avec 
222 gravures (120 à 130 fr.). 
. 	Le texte primitif des 8o premiers tableaux 

qui était rédigé dans un sens révolutionnaire 
exalté, a été remanié et réimprime. 

Le premier texte occupe 380 pages; le non-
. veau en a quatie de plus. 

• Tablettes des Muses, ou choix des plus 
jolies poésies qui existent dans notre langue. 
Bouillon, 1782, in-12, front. (Io à 15 fr.). 

Tablettes historiques, généalog., etc. 
Voyez : Chcqot de Alantilly. 

Tabourot (Estienne). Les bigarrures et 
touches, du seigneur des Accords, avec les 
apophtegmes du sieur Gaulard et. les es-
craignes -dijonnoises. Poitiers, 1609, in-16 
(en mar, de Cuzin, so fr.). • 

— — Rouen, 1625, in-12, fig. (en mar. 
de Lortic, 45 .fr,.).• 

— — Rouen, • 1640; , in-8 (en.  mar., 
45 fr.). 

— —.P., 1662; 2 tomes en i pet. in-12, 
portr. .et fig. sur bois (2o à-30 fr. ; en mar, 
ancien, 6o fr.). 

Edition définitive. 
— Càgasanga reistrosuysso-lansquetto-

rum,  per magistrum Joannem Bat. Lichiar-
dium Recatholicatum. .P., 1588, in-8 de 
12 ff. dont .1 blanc (3o à 40 fr.). 

Tachard (Le Père). Second voyage du 
Père Tachard .et .  des Jésuites envoyez par • 
le Roy au Royaume de Siam. P., 1689, 
in-4 (2o à 3o fr.). 
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Taffin (ministre de l'église francaise 
d'Amsterdam). Des marques des enfants 
de Dieu et des consolations en leurs afflic-
tions. Amst., 1597, in-I2 (30 à 40 fr.). 

Tagereau (Vincent). Discours sur l'im-
puissance de l'homme et de la femme, etc., 
revu et aùgmenté en cette seconde édition. 
P., 1612, pet. in-8 (to à 15 fr.). 

Réimpr, en 1655. La sr° éd. est parue en 
161r. 

Tailhade (Laurent). Le jardin des rêves 
(poésies), préface de Th. de Banville. P., 
Lemerre, 188o, in-12 (ire éd.) (18 à 
20 fr.). 

- Vitraux (poëmes). P., Vanier, 1891, 
in-8 carré (8 à i2 fr.). 

1" éd., tirée à 50o exemplaires. 

Taillandier (A.-H.), Histoire du châ-
teau et du Bourg de Blangy-en-Brie. P., 
1854, in-8, fig. (6 à 7 fr.). 

Taillepied (Noël). Histoire de l'estat et 
république des Druides, Eubages, Bardes, 
etc., anciens François, gouverneur des païs 
de la Gaule, depuis le déluge jusqu'a la 
venue de J.-C. (par N. Tallepied). P., 
1585, 2 parties en 1 in-8 (20 9 25 fr.). 

- Recueil des antiquitez et singularitez 
de la ville de Rouen. Rouen, 1587, pet. 
in-8 (Ire éd.) (50 à 6o fr.). 

- - Rouen, 1610, 'in-18 (.15 à 18 fr.). 
- Traicté de l'apparition des . esprits, 

a scavoir 'des âmes séparées, fantômes. pro-
diges, et autres accidens merveilleux, qui 
précèdent quelquefois la mort des grands 
personnages, ou signifient changement de 
la chose publique. P., 1627, 	2 (20 
à 25 fr.). 

Tailliar. Recueil d'actes des xne et 
mue siècles. Douai, .5849, fort in-8 (12 à 
15 fr.). 

Taine (H.). Voyage aux eaux des Pyré-
nées, 65 vign. par G. Doré. P:, 1855, in-12 
(ler tirage) (15 à 20 fr.). 

- Voyage aux Pyrénées, 3e éd, P., 
1860, in-8, 350 vign. par G. Doré (20 à 
.3o fr.). 	• 

tirage de cette éd. augmentée. 

Tainturier (A.). Les terres émaillées de 
Bernard-Palissy, inventeur des rustiques fi-
gurines. Etude sur les travaux du maître et 
de ses continuateurs, suivie du catalogue 
de. leur oeuvre. P., 1863, gr. in-8 de 
136 pages, fig. et  3 l. (8 à 9 fr.). 

Taisniero. Opus mathématicum, octo 
libros, 1572, in-4, fig. (2o à 25 fr.). 

Taix (Guil. de). Mémoires des affaires 
du clergé de France délibérés en Estats dé  

Blois en 1576, et... 1579-80, 85 et 86. 
Paris, 1625, 2 parties en 1 in-4 (12 à 
15 fr.). 

Talbot (Éug.). OEuvres complètes de 
l'empereur Julien. P., 1863, in-8 (8 à 
to fr.). 

Talhouêt (Généalogie de la Maison de 
Talhouet, suivie de pièces justificatives. P.;  
1869, fort in-4 carré (45 à 5o fr.). 

Non mis daus le commerce. 

Talisman (Le) de la volupté, ou la re-
lique de Ste Thérèse, par ***. 1'., an VIII, 
in-12, front. (5 à 6 fr.). 

Tallepied. Voyez : 

Talleyrand-Périgord (Extraits des mé-
moires du prince), ancien évêque d'Autun, 
recueillis par Mme la °esse O.  du  C. Paris, 
1838-39, 4 in-8 (2o à 25 fr.). 

Talleyrand-Pétigord (De). Souvenirs 
de la guerre de Lombardie pendant les 
années 1848 et 1849. P., 1851, in-8 (6 à 
7 fr.). 

Talion. La Caravane. P., 1855, in-12, 
46 vign. par Bertall (10 à 15 fr.). 

Talmud (Le) de Jérusalem, trad. par 
Moïse Schwab, avec index. P., lie. Nat. 
et Maisonneuve, 1871-90,. 12 in-8 (90 à 
tu) fr.). 

Talois (Pierre) chanoine et official de 
Limoges. Sermon sur la vie exemplaire et 
la fin bienheureuse du vénérable maistre 
Bernard Bardou de Brun, prestre de Li-
moges, décédé le 19 Janvier 1625, pronon-
cée en 1:église paroissiale de St-Pierre du 
Queyroir. Limoges, 1660, pet. in-8 (5o à 
6o fr.). 

Tamisier (Pierre). Anthologie, ou re-
cueil des plus beaux épigrammes grecs, mis 
en vers françois sur la version latine, avec les 
opuscules de Phocylide. Lyon, 1589, pet. 
in-8 (zo à 3o fr.). 
- - Lyon, 1639, pet. in-8 (15 à 

20 fr.). 

Tanevot (M.). Poésies. P., 1732, in-8 
(15 à 20 fr.). 

Tannery (J.). Introduction à la théorie 
des fonctions d'une variable. P., 1886, gr. 
in-8 (15 à 18 fr.). 

Tapora. Voyez : Vicaire. 

Tarbé. Lois et règlements à l'usage de 
la Cour de Cassation. P., 1840, gr. in-8 
(Io à 12 fr.). 

Tardieu (A.). Histoire de la ville, du 
pays et de la baronnie d'Herment en Au- 
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vergne. Clermont-Ferrand, 1866, gr. in-4 
(25 à'3o fr.). 

Tiré à 16o exemplaires. 
- Histoire de la ville de Clermont-Fer-

rand. Moulins, 1870-72, 2 in-4 (40 à 
5o fr.). 	• 

Tarif des glaces de la Manufacture 
Royale, avec le tarif de la vaisselle d'ar-
gent platte, poincon de Paris et des autres 
provinces, etc. P., Gueffier, s. d. (1753), 
in-16 (Io à 12 fr.). 

Tarif (Nouveau) nécessairé aux négo-
cians aux fabricans d'eau-de-vie et utile aux 
cabaretiers, pour voir, sans calculer, à com-
bien leur revient la pinte de vin. La Ro-
chelle, 1767, in-12 (8 à Io fr.). 

Tascher (Boo Ferdinand de). Oraison 
funèbre de Maurice de Tascher, capitaine 
légionnaire au i2e régt de chasseurs à che-
val et d'Eugène de Tascher, lient. au ete 
reg/ d'artillerie légère, tous deux morts 
dans la retraite de Moscou, l'un à 27 ans, 
l'autre à 20 ans. P., 1814, in-8 (4 à 5 fr.). 

Tascher de La Pagerie (Cte). Le prince 
Eugène. Refutation des Mémoires du duc 
de •Raguse en ce qui concerne le prince 
Eugène. P., 1855, broch. gr. in-8 de 
30 pages (3 à 4 fr.). 

Taschereau. Voyez : Revue rétrospective. 

Tasse (Le). La Jérusalem délivrée, en 
vers francois, par Baour-Lormian. P., 
1796, 2 gr. in-4, front. et  40 fig. d'après 
Cochin (4o à 6o fr.). 

- - trad. nouvelle et en prose par 
M. V. Philipon de la Madelaine, illustr. de 
Baron, Cel. Nanteuil..P., Maillet, 1841, 
in-8 (ter tirage) (20.à 35 fr.). 

Réimprimé en 1844, gr. in-8. 

Tassin. Les plans et profils du toutes lLs 
principales villes et lieux considérables de 
France. P., 1634, 2 parties en t in-4 obl. 
(40 à 6o fr.). 

Réimprimé en 1636, 1644, etc. 

Tassin (D.). Voyez : Nouveau traité de • 
diplomatique, et Histoire littéraire de la con-

régation de Saint-Maur. 

Tastu (Abbé J.). Stances chrétiennes 
sur divers passages de l'Escriture sainte et 
des Pères. P., 1675, in-12 (6 à 8 fr.), 

Tastu (Mme A.). Éducation maternelle, 
simples leçons d'une méfe à ses enfants, 
6e éd. P., 1861, gr. in-8. fig. et  cartes (15 
à 20 fr.). 

• Taulier. Théorie raisonnée du Code 
Civil. P., 1840-48, 7 vol. in-8 (3o à 
35 fr.). 

Le tome I" est rare. 

Taureau (Le) banal de Paris. Cologne," 
P., Marteau (à la sphère), 1689, pet. in-12 
(Io à 15 fr.). 

Le héros du roman est le Comte de Mont-
reyel ; l'un des gentilshommes du duc d'Or-
léans. 

Réimprimé à La Hays, 1691, inr2, sous-
le titre de : L'homme à bonne fortune, ou le ga-
lant à l'épreuve. 

Taurelli. Emblemata physicae-ethica, 
hoc est naturae morum mederatricis picta 
praecepta Carmina funebria quae magno-
rum aliquot, etc. Noribergae, 1602, in-8, 
fig. (25 à 35 fr.). 

Tavernier. Les six voyages de J.-B. Ta-
vernier, en Turquie, en Perse et aux Indes, 
pendant l'espace de 4o ans. Amst., 1678, 
2 vol. - Nouvelle relation de l'intérieur 
du serrial du grand seigneur. Amst., 1678; 
Ens. 3 pet. in-12, fig. (2o à 3o fr.). 

Ces trois volumes se joignent à la collec-
tion Elzevirienne. 
-- Les six voyages de J.-B. Tavernier, 

écuyer, baron d'Aubonne, en Turquie,. en 
Perse et aux Indes. P.,.1688, in-12, pl. (8 
à Io fr.). 

- Taxe des parties casuelles de la boutique 
du pape, en latin et en francais... par 
A. D. P. (Ant. du Pinet). Lyon (Genève), 
1564, pet. in-8 (Ire éd.) (so à 8o fr.). 

- Leyden, 1607, in-12 (15 à 20 fr.). 
Rome (Hollande), 1744, 2 part. en 

in-I2 (12 à 15 fr.). 
 

- P., 182o, in-8 (10 à 12 fr.). 

Taxil (Jean), médecin en Arles. L'astro-
logie et physiognomie en leur splendeur. A 
Tournon, s. d. (vers 1613), 2 part. en I 
in-8 (15 à 20 fr.). 

Tégoborski (L. de). Des finances et du•  
crédit public de l'Autriche... et de son sys-
tème d'imposition, avec quelques rappro-
chements entre ce pays, la Prusse et la 
France. P., 1843, 2 in-8 (Io à 12 fr.). 

- Études sur les forces productives de 
la Russie. P., 1854-55, 4 in-8 (18 à 20 fr.). 

Teissier et Chapsal. Traité de la procé-
dure devant les Conseils de préfecture. P., 
1891, gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

Tellier (Jules). Nos poètes. P., Dupret, 
1888, in-12 (8 à Io fr.). 

- - 2e éd. P., Lecène et Ondin, 1889; 
in-12 (5 à 6 fr.). 

- Reliques. S. 1. (Evreux, impr. Hé- 
rissey), 189o, in-12 (Io à 12 fr.). 

Édition non mise dans le commerce. 

Temminck (C.-J.). Manuel d'ornitholo-
gie, ou tableau systématique des oiseaux 
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qui se trouvent en Europe. P., 1820-40, 4 
in-8(20 à 25 fr.). 

- Nouveau recueil de planches colo-
riées d'oiseaux, pour servir de suite et de 
eomplément aux planches enluminées de 
Buffon. P., 1820-39, 5 in-4 avec 600 pl. 
color. (25o à 3oo fr.). 

- Les oiseaux d'Europe.décrits. Atlas 
de 53o pl. dessinées par Werner, avec des 
tables de concordance avec le manuel d'Or-
nithologie de Ternminck. P., 1848, 2 in-8 
(loci fi 120 fr.). 

Temple (Le) des Muses, orné de LX ta-
bleaux ou sont représentées les antiquités 
fabuleuses, dessinés et gray. par B. Picart, 
etc., accompagnés d'explications et de re-
marques (par de La Barre de Beaumar-
chais). Amst., 1733, gr. in-fo (40 à 5o fr.). 

Réimprimé en 1742 et 1749. 

Tencin (Mise de). Voyez : Calais. 

Terentius a fer. Terentius cum quinque 
cômentis : usque Donati : Guidonis Cal-
phurnii, Ascensii et Servii. Venetiis per 
La.zarunt de Soardis, 1511, in-fo, fig. sur 
bois (5o à 7o fr.). 

- P. Terentii aphri comedio sex. Ca-
domi, apud Martinum et Petrum Philippos, 
1554, in-12, .caract. ital. (15 à 20 fr.). 

- - Apud Aldi filios, Venetiis, 1545, 
in-8 (15 à 25 fr.). 

- - Lugd.-Balav., ex. off. Ekeviriana, 
1635, in-r8 (15 à 25 fr.). 

- Le grant therence en francoys, tant 
en rime que en prose. P., Guill. le Bret, 
1539, in-fo goth. à 2 col., fig. sur bois 
(loci à 150. fr.). 

Il y a des exempt. à l'adresse de J. Petit. 
de Bosso.zel, on Tbiel. Kerver. 

• Ternaux-Compans (H.). Voyages, re-. 
lations ét mémoires originaux pour servir 
à l'histoire de la découverte de l'Amérique, 
publ. pour la première fois en francais. P., 
1837-41, 20 vol. in-8 divisés en 2 séries de 
Io vol. (25o à 300 fr.). 

- Archives des voyages, ou collection 
d'anciennes relations inédites ou très rares, 
de lettres, mémoires, itinéraires et autres 
documents relatifs à la géographie et aux 
voyages, etc. P., 1840-42, 2 tomes en 4 
in-8 (3o à 35 fr.). 

- Recueil de documents et mémoires 
originaux sur l'histoire des possessions es-
pagnoles dans l'Amérique;  à diverses 
époques de la conquête. P., 1840, in-8 (18 
à 22 fr.). 

- Recueil de pièces relatives à la con-
quête du Mexique. P., 1838, in-8 (18 à 
22 fr.). 

Voyez :Ixllilxochitl. Staden. 	onloc: 

Terninck. -Essai -sur l'industrie- gallo-
Romaine en Attrebacie. Arras, 1874, in-8, 
pl. color. (2o à 25 fr.). 

- L'Artois souterrain. Arras, 1878-81, 
4 in-8 (4o à 50 fr.). 

Terrien. Voyez : Coutumes de Norman-
die. 

Tessier. Chimie pyrotechnique, ou 
traité pratique des feux colorés, P., 1859, 
in-8 (to à 12 fr.). • 

Tessier (H.). Traité de la dot suivant 
le régime dotal. P., 1835, 2 in-8 (8 à 
Io fr.). 

Testament (Le) d'une fille'. d%nliour 
mourante. Londres, 1769, plaq. in-12 (4 à 
5 fr.). 

Teuffel. Histoire de la littérature Ro-
maine, trad. Bonnard et Pierson. P., 1879-
83, 3 in-8 (45 à 50 fr.). 

Teulet et Laborde. Layettes du trésor 
des chartres. 1862-75, 3 in-4 (6o à 7o fr.). 

Texier (Abbé). Histoire-de la peinture 
sur verre en Limousin. P., 1847, gr. in-8 
avec 6 pl. (8 à Io fr.). 

- Manuel d'épigraphie, suivis du recueil 
des inscriptions du Limousin. Poitiers, 
1851, in-8, 25 pl. (2o à 25 fr.). 

Rare, complet-des planches. 

- Dictionnaire d'orfèvrerie, de gravure 
et de ciselure chrétienne, ou la mise en 
oeuvre artistique des métaux, des émaux et 
des pierreries. P., 1857, gr. in-8, fig. (to 
à 12 fr.). 

- Architecture byzantine, recueil de 
monuments des premiers temps du chris-
tianisme en Orient. Londres, 1864., in-fo 
avec 7o pl. n. et color. (90 à 1 to fr.). 

Texier (Ch.). Description de l'Asie-Mi-
neure,' faite par ordre du gouvernement 
francais, de 1833 à 1837. P., 1839-49, 
3 in-fo avec 241 pl. (250 à 3oo fr.). 

- L'Arménie, la Perse, la Mesopotamie, 
2 in-fo avec 151 pl. (20o à 25o fr.). 

Tezozomoc (Al.). Histoire du Mexique, 
trad. sur un mss. inédit par H. Ternaux-
Compans. P., 1853, 2 in-8 (25 à 3o fr.). 

Voyez : Ternaux-Compans. 

Thaumas de La Thaumassière (Gasp.). 
Histoire de Berry et du diocèse de Bourges. 
Paris et Bourges, 1689, in-fo (7o à 8o fr.). 

- Nouveau commentaire sur la coutume 
du Berry. 1705, in-fo (12 à 15 fr.). 

Théâtre de l'ermitage, ou recueil de 
comédies, proverbes, etc., joués sur le 
théâtre de l'ermitage (par le Comte de Sé- 
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gur et autres). St-Petersbourg, 1788-89, 
4 gr. in*-8 (5o à 6o fi-.). 

Le tome IV est très rare. 
Réimprimé à Paris en 1798, 2 in-8. 	• 

Théâtre de Séraphin, ou des OmbreS 
chinoises, histor., dialogué, commenté, 
abrégé et moralisé pour les Enfants, 3e.  éd. 
P., 1809, 2 in-16, fig. (2o à 3o fr.). 

Théâtre des Boulevards, ou Recueil de 
parades. Mahon, 1756, 3 in-12, 3 front. (15 
à zo fr.). 

,Théatre des cruautez des hérétiques. 
Voyez : Verstep,-an. 

Théatre d'histoires, ou avec les grandes 
prbuesses et aventures étranges du cheva-
lier Polimantes, prince d'Arfine, etc. (par 
Ph. de Belleville). Bruxelles, 161 o, in-4, 
fig. (3o. à 35 fr.). 

11 y a des exemplaires avec la date de 1613. 

Théâtre (Le) érotique de la rue de la 
santé, son histoire. Batignolles (Poulet-Ma-
lassis).1864-69, in-12, front. de Rops (25 
à 3o fr.). 

Théatré francais (Soixante ans du), par 
un amateur né en 1769. P., 1842, pet. 
in-12 de 210 pages (8 à to fr.). 

Théâtre francois (Le). Paris, 1624, in-8 
(20 à 3o fr.; en mar. de Lortic, 7o fr.). 

Contient : Le Trébuchement de Phaeton 
La Mort de Roger. La Mort de Bradamante 
etc. 

Théâtre (Le) Gaillard, revu et aug-
menté, de .1776 à 1865. Poulet-Malassis, 2 
in-12, avec 2 front. sur chine par Rops (3o 
à 35 fr.). 

Théâtre Italien (Suite du), ou nouveau 
recueil de plusieurs comédies francaises 
qui ont été jouées sur le théatre Italien de 
l'hotel de Bourgogne. S. 1., 1697, in-12 
(Io à 15 fr.). 

Théâtre lyonnais•de Guignol (à Lyon), 
piiblié pour la Ire fois, avec une introduc-
tion et des notes. Lyon, Scheuring, 1865-
70, 2 in-8 (5o à 6o fr.). 

Théâtre pour rire, répertoire des paro-
dies les plus ingénieuses, des comédies les 
plus bouffonnes et des tragédies les plus 
burlesques qui ont été représentées ou pu-
bliées, depuis Dominique jusqu'à nos jours. 
P., Sandré, s. d., in,12, 6 fig. (8 à -12 fr.). 

Theatrum chemicum, praecipuos selec-
torum auctorum tractatus de chemia et la-
pide philosophico continens. Argent. 1659-
61, 6 in-8 (70 à 8o fr.). 

Theatrum .crudelitatum haereticorum 
nostri temporis (auctore .Rich. Verstegan).  

Antuerpiae, 1587, in-4, front. et  3o pl. 
(1er tirage) (6o à 8o fr.). 

Réimprimé à Anvers, 1592, in-4. 

Théatre des cruautés des héreticques de 
nostre temps, trad. du latin (de Verstegan). 
Anvers, 1588, pet. in-4 avec pl. (7o à 
roo fr.). 

Cette traduction a été réimpr. à Anvers, en 
. 1607. 

Thémidore. Voyez : Godart d'Aucourt. 

Thénar.d (Chanoine). Quelques souve-
nirs du règne de la Terreur à Cambrai. 
Cambrai, 1860, in-8 de 528 pages et 

portr. (Io à 12 fr.). 
La table et le portrait qui ont parus plus 

tard, manquent quelquefois. 

Theodosiades (Mill. C.). Essai sur la 
non-retroactivité des lois (thèse). P., 1866, 
in-8 (Io à 12 fr.). 

Théophile (Prêtre et moine). Essai sur 
divers arts, publ. par le Cte Ch. de l'Escalo-
pier et précédé d'une introd. par Guichard 
(franc.-lat.). P., 1843, in-4 (20 à 25 fr.). 

Théorie des ressemblances. Voyez : 
Machado. 

Théroulde. Voyez : Chanson de Roland. 

Thésor admirable de la sentence pro-
noncée par Ponce Pilate, contre Nostre 
Sauveur Jesus-Christ. Trouvée miraculeu-
sement escrite sur parchemin en lettre hé-
braique dans un vase de marbre..., trad. 

. d'italien en françois, tàt pour l'utilité pu-
blique et l'exaltation de nostre Saincte foy, 
que pour louange de la dicte ville. P., 
1581, in-8 de 48 pages (8o à 120 fr.). 

Une réimpression a été faite vers r.84o. 

Theuriet (André). Le journal de Tris-
tan, impressions et souvenirs. P., Charpen-
tier, 1863, in-12 (Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

— Le chemin des bois, poèmes et poé-
sies. P., Lemerre, 1867, in-12 (Ire éd.) (Io 
à 12 fr.). 

— Sous bois. Impressions d'un fores-
tier. P., Charpentier, 1878, in-12 (Ire éd.) 
(8 à to fr.). 

— Nouvelles intimes. P., Lemerre, 
187o, in-I2 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

— Sous bois, préface de J. Claretie. P., 
Conque!, 1883, pet. in-8, illustr. de Giaco-
melli (6o à 7o fr.). 

Tiré à 500 exemplaires. 

— Fleurs de CyclamenS, illustr. en cou 
leurs de Ch. Coppiez. P., impr. pour A. 
Girard, 1899, in-8 (13o à 15o fr.). 

Tiré à 115 exemplaires. 

Thévenot (Jean). Voyages tant en Eu- 
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Thierry (Mme Aug.). Scènes de moeurs 
et de caractères au xvine et au xrxe siècles. 
P., 1835, in-8 (7 à 8 fr.). 

Thierry de Héry. La méthode curatoire 
de la maladie vénérienne, vulgairement 
appellée grosse vairolle, et de la diuersité 
de ses symptomes. P., 1569, pet. in-8 (30 
à 40 fr.). 

Thiers (J.-B.). Histoire des Perruques. 
P., 1690, in-12 (Ire éd.) (6 à 7 fr.). 

- La guerre séraphique, ou histoire des 
périls qu'a couru la barbe des Capucins par 
les violentes attaques des Cordeliers. La 
Haye, 1765, in-12 (5 à 6 fr.). 

Thiers (M.-A.). Salon de 1822, ou col-
lection des articles insérés au Constitution-
nel, sur l'Exposition de cette année. P., 
1822, in-8 avec 5 fig. lith. (8 à ro fr.). 

- Histoire de Law. P., 1858, in-12 (4 
à 5 fr.). • 

Thiéry. Guide des amateurs et des 
étrangers voyageurs à Paris. P., 1789, 2 
in-12, fig. pliées (15 à 20 fr.). 

Thioller (F.). Le Forez pittoresque et 
monumentale : histoire et description du 
dépt de la Loire et de* ses confins. Lyon, 
1889, 2 in-fo, dont t de planches (roo 
125 fr.). 

Thiout (Ant.). Traité de l'horlogerie 
mécanique et pratique. P., 1741, 2 in-4 
avec 91 pl. (20 à•25 fr.). 

Réimprimé en 5767. 

Thirria. Statistique Minéralogique et 
géologique du dépt de la Haute-:Saone. 
1833, in-8 avec 2 cartes géolog. color. (18 
à 20 fr.). 

Thomas (A.-F.-V.). Naundorff, ou mé, 
moire à consulter sur l'intrigue du der-
nier des faux Louis XVII : suivi des juge-
ments et condamnations d'Ervagault, sous 
le Consulat, de Mathurin Bruneau sous la 
Restauration, du baron de Richemont, sous 
le gouvernement actuel, P.,1837, in-8 (ro 
à 12 fr.). 

Thomas (Alex.). Une province sous 
Louis XIV situation politique et adminis-
trative de la Bourgogne de 1661 à 1715. 
1'., I844,  in-8 (thèse) (2o à 25 fr.). 

Thomas (Arthus). Voyez : Description 
de l'Isle dei hermaphrod.iles. 

Thomas (E.). Histoire de l'antique cité 
d'Autun, illustrée et annotée. Autun, 1846, 
in-4 (12 à 15 fr.). 

- Histoire des ateliers nationaux. P., 
1848, in-12 (7 à 8 fr.). 

Thomas (Eug.). Mémoires historiques 

rope qu'en Asie et en Afrique, divisés en 
trois parties. P., 1689, reliés en 4 ou 5 vol. 
pet. in-8, front. et  fig. (roo à 15o fr.). 

Réimpr. à Amst., 1727, 5 in-r2, fig. 

Thévenot (Melchisedec). Recueil de 
voyages. Dedié au roy. P., 1681 (aussi 
1682), pet. in-8 (Io° à 125 fr.). 

Recueil composé de 8 pièces séparées. 
- L'art de nager, avec des avis pour se 

baigner utilement. P., 178o, in-12, 22 fig. 
dess. et  gray. par Ch. Moette (12 à 55 fr.). 

•Thevenot de Morande. Voyez : Louis-
Philippe..Gaette noire. Gazetier cuirassé. 

Thevet (André): Les singularitez de la 
France antarctique, autrement nommée 
Amérique. P., 1558, in-4 de vu et 166 ff., 
plus 2 pour la table, fig. sur bois (Ire éd.) 
(20o à 300 fr.). 

- - Anvers, Christ. Plantin, 1558, 
in-8 de 8 ff. prél., 163 ff; et 3 pages, dont 
la dernière pour la marque de Plantin, fig. 
sur bois (2oo à 30o fr.). 

Réitriprimé à Paris, 1878, pet. in-8. 
- Cosmographie du Levant. Lyon, 1556., 

pet. in-4, fig. sur bois (75 à ro° fr.). 
Réimprimé â Anvers, 1556, pet. in-8. 

La cosmographie universelle: P., 
1575, 2 in-fo, fig. sur bois et cartes (3o à 
5o fr.). 

Réimprimé à Paris, 1578, 2 

. Thiaucourt (P.). Essai sur l'art de res-
taurer les faience, etc. P., 1856, broch. 
in-12 (5 à 6 fr.). 

• Thibaudeau (A.-C.). Memoires sur la 
convention et le Directoire, 2 vol. -- Me-
moires sur le Consulat, I vol., par un con-
seiller d'Etat (Thibaudeau). P., 1827, 3 
in-8 (18 à 20 fr.)., 

Thibault (Girard) d'Anvers. Académie 
de l'espée ou se demonstrent par règles 
mathématiques sur le fondement d'un cercle, 
la théorie et la practique des secrets du 
maniement des armes. S. 1. (Leyde, El.ze-
vier), 1628, gr. in-fo, front., portrait de 
l'auteur, 9 et 47 planches de Bolswert et 
Crispin de Pas (35o à 500 fr.). 

Thibault, Cte de Champagne et de Brie 
et roi de Navarre. Poésies ; avec notes, 
glossaire, etc., par Levêque de la Raval-
Hère. P., 1742, 2 in-12 (7 à 8 fr.). 

Thiebault (Paul). Manuel général du 
service des Etats-majors généraux et divi-
sionnaires dans les armées. P:, 1813, in-8 
(8 à ro fr.). 

Thierry (Aug.). Lettres sur l'histoire de 
France. Dix ans d'études historiques. P., 
s. d., in-8 (8 à ro fr.). 
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sur Montpellier et sur le dépt de l'Hérault. 
P., 1827, in-8.  (6 à 7 fr.). 

Thomas de Aquino.  (S.). De . articulis 
fidei et ecclesie sacramentis. S. 1. n. d. 
(Coloniae, U. Zell, vers 1470), pet.. in-4 
goth. de 15 ff. (40 à 5o fr.). 

Thomassy. Géologie pratique de la 
Louisiane. P., 1860, in-4 avec 6 pl. (20 à 
25 fr.). 

Thompson. Les saisons, poëme, trad. 
de l'anglais. P., 1759, in-8, front., 4 fig. 
et culs-de-lampe par Eisen (15 à 25 fr.). 

- The Seasons, illustraded with engra-
vings, etc. London, Tomkins, 1797, pet..  
in-fo obl., fig. de Bartolozzi, Hamilton et 
Tomkins (150 à 200 fr.). 

Thomson (Georges). La chasse de la 
bête romaine... et il est recherché et évi-
demment prouvé que le pape est l'anti-
christ. La Rochelle, 1611, in-8 (20 à 3o fr.). 

Réimpr. de Genève, 1612, in-8 (20 à 30 fr.), 

Thoré (J.-D.). Premenade .sur les cotes 
du golfe de Gascogne, etc. Bordeaux, 1810, 
in-8 avec 1 carte (to à 12 fr.). 

. Thornton. Temple de . Flora, 1807, 
in-fo avec•3t pl. color., (90 à 110 fr.). 

Thou (J. Aug de). Thtiana sive excerpta 
ex ore Jac-Aug. Thuani, per 	F. P. P. 
(fratres Puteanos). S. 1.:(à la, sphère), 1669, 
pet. in-8 de 51 pages (t re. éd.) (7 à 8 fr.). 

Thoulier d'Olivet. La vie de M. l'abbé 
de Choisy de l'Acad. francaise. Lausanne et 
Genève, 1748, in-8 (8 à Io fr.). 

Thrésor (Le) d'amour, ou dans des 
lettres variées selon tous ses divers effects, 
sont pourtraictes les douces furies, etc. 
Rouen, 1597, pet. in-i2 de tv et 86 if. (20 
à 30 fr.). 

Thresor de santé (Le) ou mesnage de la 
vie humaine. Divisé en dix livres. Lyon, 
1607, in-8 (20 à 3o fr.). 

Thrésor (Le) des joyeuses inventions 
du paragon de poésies. Bruxelles, -1864, 
in-12,(8 à Io fr.). 

Tiré à too exemplaires. 

Thrésor des récréations, contenant his-
toires facetieuses et honnestes, propos plai-
sans, etc. Rouen, 1630, pet. in-12 de 
428  pages (20 à 3o fr.). 

Thucydide. Lhistoire de Thucydide 
athenien, de la guerre qui fut entre les PeL 
loponesiens et Athéniens ; translatée, en 
langue francoyse, par Claude de Seyssel. 
P., 1527, in-fo goth. de 16 ff. prêt., 281 
ff. chiffrés (40 à so fr.). 

Thullin. La .prodigieuse recognoissance 
de Daphnis et de.Cloris, leurs amours, etc., 
le tout rédigé en une comédie. P.

' 
 1628, 

pet. in-8 de 55 pages (15 à 20 fr.). 

Thuret. Voyez : Bornet. 

Thurot (Ch.). De l'organisation de l'en-
' seignement dans l'Université de Paris au 
moyen-âge. P., 185o, in-8 (thèse) (7 â 
8 fr.). 

Études sur Aristote, politique, dia-
lectique, rhetorique. P., 1860, in-8 (10 à 
12 fr.). 

- De la prononciation francaise depuis 
le commencement du xvle siècle. P., impr. 
Nat., 1881, 2 gr. in-8 et index (35 à 
40  fr.). 

- Le même, réimpression fac-simile. 
P., 1901, 2 in-8, publiés à 3o fr. 

Extraits de_divers manuscrits latins pour 
servir à l'histoire des doctrines grammati-
cales au moyen-âge. P., imp. Duper., 1869, 
in-4 de 592 pages (2o à 25 fr.). 

Tirge à part, à 25 exempl. de la e partie 
du tome XXII des notices et extraits des mss. 
de la bibliothèque Nationale. 

Thyard (Pontus de). Voyez : Pontus. 

Tiberge (Abbé) (Regnier Destourbet). 
Louisa, ou les douleurs d'une fille de joie. 
P., 1830, 2 in-i6 (Ire éd.) (2o à 3o fr.). 

- Un bal chez Louis-Philippe. P., 
1830, 2 tomes en 1 in-12 (8 à to fr.). 

Tiberghien. Essai théorique et historique 
sur la génération des connaissances hu-
maines. Bruxelles, 1844,  2 part. en 1 vol. 
gr. in-8 (15 à 20 fr.). 

Ticknor. Histoire de la littérature espa-
gnole, P., 1864-72, 3 gr. in-8 (18 à 
22 fr.), • 

Tigeou (Jacques) (Deux traittez contre 
les basteleurs, joueurs de farces, pippeurs 
de detz et de cartes, faictz francois par). P., 
1574, pet. in-8 (2o à 3o fr.). 

- La conjonction des lettres et des 
armes des deux très illustres princes lor-
rains, Charles, Cardinal de Lorraine, arche-
vesque et duc de Rheims, et Francois duc 
de Guyse, frères, tirée du latin de M. Ni-
colas Boucher et trad. en francois par 
Jacques Tigeou, Angevin, chanoine de 
l'église cathédrale de Metz, plus un sermon 
du dit seigneur cardinal, etc. Rheims, 1579, 
in-4 (3o à 4o fr.). 

- Histoire de la vie, mort, passion, et 
miracles des saincts desquels principale-
ment l'église catholique fait feste et me-
moire par toute la chretienté. P., 1579-8o, 
3 vol. in-fo (8o à too fr.). 
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Tigrini. Il compendio della musica nel 
quale - brevemente si tratta dell'arte del 
contra punto. Venetia, 1588, in-4, musique 
notée (3o 'à 40 fr.). 

Tillier (Claude). CEuvres.. Nevers, 1846, 
4 in-16 (30 à 4o fr.). 

Le tome r*,  contient : Mon oncle Benjamin, 
avec fig. sur bois dans le rexte. 
- Mon oncle Benjamin, nouvelle édi-

tion illustrée d'un portr.-front. et  de 42 
dessins de Sahib, gray. sur bois par Pru-
naire. P., Conquet, 1881, 2 pet. in-8 (3o à 
40  fr.). 	• 

Tilly (Cte A. de). Mémoires. P., 1830, 
3 in-8 (15 à 18 fr.). 	. 

Le tome III manque souvent. 

Timon. Le livre des orateurs. P., 1842, 
gr. in-8, portraits (ter tirage) (15 à 18 fr.). 

- - P., 1847, 2 vol. in-12 (6 à 8 fr.). 
- P., 1869, 2 vol. in-8, portraits 

(i5 à 16 fr.). 
- Reliquiae. P., 1868, 2 vol. in-8 (15 

à 18 fr.). 
- Entretiens de village, 8e éd. P., 

1847;  in-12, fig. de Daubigny (ler tirage) 
(8.à.  12 fr.). 

Tinan (Jean de). Un document sur 
l'impuissance d'aimer, front. de Fel. Rops. 
P., 1894, in-ri (15 à 18 fr.). 
' 	Tiré, à ioo sur Hollande. 

Tin-Tun-King. La petite pantoufle, 
roman chinois, trad. de Ch. Aubert, avec 
6• eaux-fortes originales reprod. par Ch. 
'Chevalier: P., librairie à l'eau-forte, 1875, 
in-8 (8 à 12 fr.). 

Tiphaine, avec une préface par Alexan-
dre Dumas fils. P., C.. Le'vy, 188o, plaq. 
pet. in-8 carré, pap. de Hollande (8 à 
lo fr.). 

Tipotius (J.). Symbola divina et hu-
mana pontificum, imperatorum, regum; ex 
musaeo' Octavii de Strada, Arnbemiae, 
1666, in-12, front. et  pl. (20 à 3o fr.). 

Tischbein. Recueil de gravures d'après 
des vases antiques de• travail grec, trouvés 
dans des tombeaux des environs de Naples, 
et • tirés du Cabinet de M. Hamilton. Naples 
et Florence, 1791-1803, 4 gr. in-fo avec pl. 
(70 à 80 fr.). 

Le texte explicatif du tome III n'a pas paru. 

Tisset. Compte rendu aux sans-,culottes 
de la Réptiblique francaise, pa'r très haute.:. 
Dame Guillotine. P., an' II, in-8, front. 
(30 à 35 fr.). • 

Tissot. Souvenirs de la journée du m , 
prairial an III. P., ' an VIII, 'in42 , (6 à 
7 fr.). 

Tissot (J.). Anthropologie spéculative 
générale. P., 1843, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Titlard (W.). Recherches historiqties et 
critiques sur les principales preuves de l'ac-
cusation intentées contre Marie-Stuart, 
avec un examen• des histoirés de Robertson 
et de Hume, trad. de l'anglais par le 
P. Avril, ex jésuite. P., 1772, in-12 (12 à 
15 fr.). 

Tivier. Mystère du siège d'Orléans 
(thèse). P., 1868, in-8 (9 à w fr.). 

Tobieseif, Duby. Recueil général des 
pièces obsidionale.s et de nécessité, gray. 
dans l'ordre chronologique des événemens, 
avec l'explication. P., 1786, gr. in-4, fig. 
(18 à 20 fr.). 	. 	. 

- Traité des monnoies des barons, pré-
lats, villes et seigneurs de France. P., impr. 
Royale, 179o, 2. gr. in-4, fig. (55 à 6o fr.). 

Tocqueville (Cte de).. Histoire philoso-
phique du règne. de Louis XV. P., 1847, 
2 	( Io à 12 fr.). 

Tocsin. • Le tocsain contre les massa-
creurs et auteurs des confusione en France, 
par lequel la source et origine de tous les 
maux qui de longtems travaillent la France, 
est découverte. Reims, 1577, in-8 (Ire éd.) 
(25 à 3o fr.). 
- - Reims, 1579, in-8 (2o à 25 fr.). 
- (Le) au roy, à la royne régente, .mère 

du roy, aux princes du sang, a tous les par-
lemens, magistrats, etc., contre le livre de 
la puissance temporelle du pape, mis n'a-
guères en lumière par le Cardinal Bellar-
min, jésuite, etc. P., 1610, pet. in-8 de 
56 pages (12 à 15 .fr.): 

Tolet (Fr.). Traité de la lithotomie, ou 
de l'extraction de la pierre hors la vessie. 
P., 1686, in-12, fig. (8 à 10 fr.). 

Tollemer , (Abbé). Journal, manuscrit 
d'un sire de Gouberville et du• Mesnil au 
Val, gentilhomme campagnard au Coten-
tin (1553-62). Vallefes, 1870, in-12 (Io à 
12 .fr.). 	 . . 
- - Rennes, .1871, in-12 (8 à to fr.). 

Tolosain (Abbé .général de l'ordre de 
S. Antoine).. Demonstration que ce que 
l'église enseigne de la présence réale du 
précieux corpS de J.-Ch., au saint sacre-
ment de l'autel, n'est que pure .parolle de 
Dieu. Lyon, 16o8,..in-8 (to à 15 fr.). 

'Tolstoy (J.). Essai bibliographique et 
• historique sur le« Feld-Maréchal, .prince de 
Varsdvie. P.; 1835, in-8; 1 portr. et  i carte 
.(8 à to fr.). 

Tômbeau (.1,e)'.de Babylone, 'ou • le 
christianisme ramène' à •là ptfreté"de sbn 
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1854, gr. in-8,, fig..dont 48 à :part- (ter 
rage) (3o à 5o fr. et plus cher avec la cou-
verture). • 

- Nouvelles genevoises. P., Charpentier, 
1844, 	(5 a 7 fr.). 

- P., Dubochet, 1845, in-8, fig. 
dont 4o hors texte (ter tirage) (4o à 7o fr. 
et plus cher avec la couverture qui porte 
un dessin non reproduit dans l'ouvrage). 

- - P., 1849, in-8, fig. (2e tirage 
presque aussi rare que le premier). 

• 

origine (par Neron, de Caen). Caen, 1838, 
fort in-8,,(6 à:8 fr.). 

Tiré à petit nombre pour distribution in-
time. 

Tombeau (Le) de la inélancholie. ou le 
vray moyen de vivre joyeux, 3c éd. revue 
par D. V. G. Rouen, 1609, in-12 (15 à 
20 fr,). 

Tombeau (Le) de Marguerite de Valois. 
Voyez : Marguierite de Valois. 

Tonnellé (AIL). Fragments sur l'art' et 
la philosophie. Tours, Manie, 1859, . gr. 
in-8 (7 à 8 fr.). 

Réimprimé en 186°. 

Tonti. Voyez : La Salle. 
T6ppfer (Rod.). Voyage à Milan, 1833, 

album in-8 oblong (ier  tirage) (2o à 
3o fr.) 

L'héritage. Genève, 1834, in-8 de 
123 pages (Ire éd.) (2c) à 3o fr.): 

- Elisa et Widmer. Genève, 1834, in-8 
(Ire éd.) (15 à 25 fr.). 	• 

- Les deux prisonniers. Genève, 1837, 
in-8 (Ire éd.) (15 à 25 fr.). 

- Histoire de Jules. >Genève, 1838, in-8 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Le Presbytère. Genève, 1839, 2 in-8 
(15 à 25 fr.). 

éd. complète, tirée à petit nombre. 
- - P., Lecou, 1852, in-12 (5 à 7 fr.). 
- Voyages et aventures du docteur Fes-

tus. Genève et Paris; 1840, in-8 avec 8 pl. 
autogr. (25 à 4o fr.). 

éd. Genève et Leipzig, 1,846, 
obi. (15 à 20 fr.). 

- Les amours de M. Vieux-Bois. P., 
Aubert, s. d., in-8 obi., fig.:(15 à 25 fr.). 

- 5e éd. Genève, 1846, in-8 obi. avec 
96 pl. (12 à 18 fr.). 

- Histoire de Monsieur Jabot.' P., 
Aubert, s. d., in-8 obi. (ter tirage) (15 à 
25 fr.). 

- - Genève, 1846, in-8 obi, 53 pl. (to 
à 1 5  fr.). 

-Voyage autour du Mont-Blanc (I 842). 
Genève, 1843, texte et dessins autogr., in-8 
obi. (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- Voyages en zigzags, ou excursions 
d'un pensionnat en vacances dans les can-
tOns suisses et sur le revers italien des 
Alpes, illustré d'après les dessins de l'au-
teur et de 15 dessins de Calame. P., 1844, 
gr. in-8 (ter tirage) (40 à 7o fr.) et plus 
cher avec la couverture qui porte un- des-
sin non reproduit dans l'ouvrage. 

Réimprimé en 1846, 1850, 1855, etc. 
- Nouveaux voyages en zigzags. P., 

Torfs (L.). Fastes des calamités publi-
ques survenues dans les Pays-Bas et parti-
culièrement en Belgique, depuis les temps 
les plus reculés. P., 1859, 2 in-8 (15 à 
6 fr.). 

Torman (G.). Beaume de Galaad, ou le 
véritable moyen d'obtenir la paix et de 
haster la délivrance de l'église. Divisé en 
deux parties. S. 1., 1687, in-12 (8 à 
Io fr.). 

Tornauvv (Nie. de). Voyez : Eschbach. 

Torquemada (Fr. Juan de). Los veinte 
y un libros rituales y monarchia Indiana. 
Madrid, 1723, 3 in-fo (175 à 225 fr.). 

Il existe une édition de Madrid, 1613, aussi 
en 3 vol. in-f°. 

To.  rreblanca. Daemonologia sive de 
magia naturali. Moguntiae, 1622, in-4, 
front. (15 à 20 fr.). 

Torrès Diego (De). Relation de l'ori-
gine .et succez des cherifs et de l'état des 
royaumes de 'Maroc, Fez et Tarudant, et 
autres provinces qu'ils usurpèrent. P., 
1636, in-4 (4o à 6o fr.). 

Torj.  (Geoffroy). Champfleury, auquel 
est contenu l'art et science de la deue et 
vraye porportion de lettres attiques, qu'on 
dit autrement lettres antiques... P., 1529, 
pet. in-fo de 8 et 8o ff., fig. sur bois (15o 
à 200 fr.). 

- Politiques de Plutarche. C'est-a-dire 
ciuiles institutios et enseignemés pour bié . 
regir la chose Pre. Jadis côposées en grec 
par Plutarche, et depuis traslatées de grec 
en latin, par le seigàr Nicole Sagildin. Et a 
présent de ligues Grecque et Latine en lan-
gaige françois, par maistre Geofroy Tory 
de Bourges. S. 1., 1532, pet. in-8 de 8 É. 
hm. et 67 ff. chif. (4o à 5o fr.). 

Touchard-Lafosse. Chronique des Tui-
leries et du Luxembourg, physiologie des 
cours modernes. P., 1838, 6 in-8 (25 à 
3o fr.). 

- Chroniques pittoresques et critiques 
de PC:El-de-Boeuf, des petits appartements 
de Louis XIV, la Régence, Louis XV et 
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Louis XVI. P., Barba, 1845, 4 in-12 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Touchatout. Histoire tintamaresque de 
Napoléon III. P., 1873, in-4, fig. n. et  co-
10r. (12 à 15 fr.). 

- Le Trombinoscope. P., 1872-82, 5 
gr. in-8, fig. (5o à 6o fr.). 

Toulon. Histoire du siège de Toulon, 
ou l'on voit les raisons qui ont fait agir 
ceux qui l'ont entrepris et tout ce qui s'est 
passé depuis le jour ou M. de Savoye est 
entré en Provence, jusqu'au jôur que ce 
prince en est sorty. P., 1707, 2 in-12, 
plan (15 à 20 fr.). 

Toulouse. Traité de la noblesse des Ca-
pitouls de Toulouse. Toulouse, 1707, in-4 

•(12 à 1.5 fr.). 

Toulouse. Arrêt mémorable du parle-
ment de Toulouse, contenant une vraye 
histoire advenue en nostre tems, prononcé 
le 12 sept. 156o. Bruges, 1565, pet. in-8 
de 7o pages (15 à 20 fr.). 

- Les lamentables regrets faicts par da-
moiselle Violante de bas château à la place 
St-Georges de Tholose. Tholose, • 1609, 
in-12 (15 à 20 fr.). 

- Abrégé de ce qui s'est passé en la 
ville de Thoulouse, pour raison du 'pré-
tendu mariage de Perrette Saurin. Thou-
Muse, 161 t, in-8 de 5 pages (6 à 8 fr.). 

- Annales de la ville de Toulouse. P.,• 

177t-7 6, 4 in-4, fig. (40 à 5o fr.). 

• Tourgueneff (Alex.) Mémoires d'un 
seigneur Russe. P., 1855, in-12 (Ire éd.) (4 
à 5 fr.). 

- Scènes de la vie russe, trad. Marmier. 
P., 1858, in-12 (Ire éd.) (3 à 4.fr.). 

• 
- La Cour de Russie il y a cent ans 

(1725-1783). Extraits des ambassadeurs an-
glais et francais. Berlin et Paris; 1860, in-8 
(8 à Io fr.). 

Cet ouvrage fut saisi à son apparition. 

Tournefort (J. Pitton de). Relation 
d'un voyage au Levant, fait par ordre du 
Roi. P., impr. Royale, 1717, 2 in-4, fig. 
(5o à 6o fr.). 

Réimpr. Lyon, 1717, .3 in-8, et Ainsi., 1718, 
2 in-4. 

Tournus (Hre de la ville de). Voyez : 
Juénin. 

Touron (Le Père). Histoire des hommes 
illustres de l'ordre• de St Dominique. P., 
1743-49, 6  in-4 (45 à 50  fr.). 

• Tours. La nouvelle défaicte obtenue sur 
les troupes de Henry de Valois dans les 
fauxbourgs de Tours, le huitiesme May  

1589, par Mgr le duc de Mayenne. P., 
1589, pet. in-8 de II pages chif. et  t f. n. 
chif. (15 à 20 fr.). 

Tours de maître Gonin. Voyez : Borde-
lon. 

Toussaint (G.). Code des préséances et 
des honneurs civils, militaires, maritimes, 
ecclésiastiques et funèbres. P., 1845, in-8 
(7 à 8 fr.). • 

Toussaint de St Luc (Le P.). Mémoires 
de l'Ordre royal des chevaliers hospitaliers 
de Notre-Dame du Mont Carmel et de St 
Lazare de Jérusalem. P., 1665, pet. in-12, 
fig. (8 à ro fr.). 

• - Mémoires ou Extraits des titres qui 
servent à l'histoire de l'ordre des chevaliers 
de Nostre-Dame du Mont-Carmel et de 
St Lazare de Jérusalem. P., 1681, in-8 (12 
à 15 fr.). 

- Mémoires sur l'état du clergé•et de la 
noblesse de Bretagne. 1'., 1691, 3 parties 
en 2 in-8, blasons.(50 à 6o fr.). 

Il y a des cartons pour la 3' partie. • 
Cet ouvrage a été réimprimé à Rennés eu 

1858, 2 in-8. 

Toussaint Du Plessy(Dom). Histoire de 
la ville et des seigneurs de Coucy. P., 
1728,in-4, fig. (25 à 3o fr.). 

-• Histoire de l'église de Meaux, avec 
des notes ou dissertations, et les pièces 
justificatives. P., 1731, 2 in-4 (25 à 
30 fr.)• 

- Description géographique et histo-
rique de la Haute-Normandie, pays de 
Caux et Vexin (par D. Toussaint Du 
Plessis). P., 1740, 2 in-4 avec 2 cartes 
(25 à 3o fr.). • 

Toussenel. Tristia. Histoire des misères 
et des- fleaux de la chasse en France. P., 
Dentu, 1863, in-I2 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Toustain. Généalogie de la maison de 
Toustain-Frontebosc, des seigneurs d'yve-
crique, Roumare, Bétencourt, Le Roule, 
Houguemare, La Meuvecourt, Limesy, etc. 
S. 1., 1799, 	- Premier et dernier 
supplément ou complément du volume 
imprimé en 1799 sur la famille, ou maison 
de Toustain-Frontebosc. S. 1., I802, in-8. 
Ens. 2 vol. in-8 (35 à 4o fr.). 

Toustalli. De arte supputandi. P., 
1538, in-4 (20 à 3o fr.). 

Toutain (Charles). La tragédie d'Aga-
memnon, avec deux livres de chants de 
philosophie et d'amour. P., 1556, in-4 (30 
à 5o fr.). • 

Tracy (Mme de). Essais divers, lettres et 
pensées. P., 1852, 3 in-12 (12 à 15 fr.). 
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Tragédie du roy-franc-arbitre. Voyez : 
Negro. 

Trailles (P. et H.). Les Femmes de 
France pendant la guerre et les deux 
sièges de Paris, illustr. de types et de 
scènes par Hadol. P., Polo, 1872, in-8 ' 
(Io à 15 fr.). 

Traicté des causes et raisons de la prise 
dez armes faicte en Janvier 1589. Et des 
moyens pour appaiser mos présentes afflic-
tions. S. 1., 159o, in-8 (8 à Io fr.). 

Traicté des danses auquel est monstre, 
quelles sont comme accessoires et dépen-
dences 

 
de paillardise, etc. (par frère Ant. 

Estienne, minime). S. 1. n. d., pet. in-16 
de 16,ff. n. chif. (en mar. ancien, 30o fr.). 

Cet ouvrage a aussi été imprimé à Paris en 
15b4i in-8. 
Traicté (Le) des Urines. S. 1. n. d. 

(Paris, Ant. Vérard, vers 1500), in-fo de 
14 If. goth., grande fig. au  verso dn titre 
(40 à 6o fr.). 

Traicté sur la déclaration du Roy, pour 
les droits de prérogative de Mgr le Cardi-
nal de Bourbon. P., 1588, in-8 (8 à to fr.). 

Traité complet de diplomatie. Voyez : 
Garden. 

Traité contre le luxe des coeffures. 
Voyez : Vassets. 	. 

Traité de l'aiman. Voyez : Dalence. 

Traité de • l'origine et des progrez du 
Vertugadin. S. 1. (Paris), 1733, in-12 de 
44 pages (15 à 25 fr.). 

Traité de neutralité conclu .à Londres, 
le 16 nov. 1686, entre les Roys de•France 
et d'Angleterre, touchant les pays des deux 
roys en Amérique. P., 1686, in-4 de 12 
pages (25 à 3o fr.). 

Traité du cassis, contenant ses vertus et 
qualitez, sa culture, sa composition, son 
usage, etc. Caen,• 1747, in-12 (4 à 5 fr.). 

Traité (Nouveau) de la civilité qui Se 
pratique en France et ailleurs parmi les 
honnestes gens. Bruxelles, 1675, pet. in-12 
(8 à Io fr.). 

Traitez de paix conclus entre S. M. le 
rov de France et les Indiens du Canada. 
Paix avec les Iroquois de la nation Tson- , 
nonthan. A Québec, le vingt-deuxième 
May, 1666, Paix avec les Iroquois de la 
Nation d'Onneit. A Que'bec, le deuxième • 
Juillet 1666. Paix avec les Iroqùois de la 
nation d'onnontaques, le treizième décem- . 
bre 1666. P., 1667, in-4 de 12 pages (6o à 
8o fr.). 

Traité de paix entre les couronnes de  

France et d'Angleterre, conclu à Breda le 
31 Juillet 1667. P., de l'inepr. de Fréd. 
Léonard, 1689, in-4 de 16.  pages (3o à 
40 fr.). 

Traitez de Paix et de Commerce, navi-
gation et marine, entre la France et l'An-
gleterre. Conclus à. Utrecht le H Avril 
1713. P., 1713, in-4 de 119 pages (15 à 
20 fr.). 

Traitté de l'action de l'Orateur. Voyez : 
Conrart. 

Travers. De l'unité de la faillite (thèse). 
P., 1894, in-8 (4 à 5 fr.). 

'Travers (Abbé). Histoire civile, poli-
tique et religieuse de 'la ville et du Comté 
de Nantes. Nantes, 1836-41, 3 in-4 (5o à 
40 fr.). 

Trébutien. Chansons de M. et P. de 
Craon,. poètes anglo-normand . du mite 
siècle.. Caen, Mancel, 5843, plap. in-16 (4 à 
5 fr.). 	. 

Tiré à 120 exemplaires. 
— Notes sur Claude Fauchet, évêque 

constitutionnel. Caen, Hardel, 1842, in-8 
de 52 pages (4 à 5 fr.). 

Tiré à 132 exemplaires. 
— La mort du roy Svveyne, en vers du 

'cive siècle. Caen, Poisson, 1846, plaq. 
in-16, goth. (6 à 8 fr.). 

Tiré à 120 exemplaires. 
— Le livre des hirondelles. Caen, Do- 

min,.1858, broch. 	pap. de Hollande 
(6 à 8 fr.). 

I" édition, pour distribution intime. 
Voyez : Ferrières (Raoul de). 

Treitzsaurvvein (Marc): Der weiss 
kunig : eine Erzàhlung, von den Thas-
ten trais: Maximilian ler; c'est-a-dire, Re-
lation des actions de l'empereur Maximi-
lien Ier, écrite sous sa dictée, et publiée 
sur les mss. de la bibliothèque impér. de 
Vienne. Vienne, 1775, in-fo, 237 fig. sur 
bois par Hans Burgmair (30o à 35o fr.). 

Réimpr. à Vienne, sous ce titre : 
Tableau des principaux événements de la vie et du 
règne de l'empereur Maximilien I". 

Il a été publié à Paris, en 1869, 8 planches 
in-f° qui complètent cet ouvrage. 

Trellon (Claude de). La Muse guerrière. 
Dediée à monsieur le Comte d'Aubijoux. 
Lyon, 1614, in-12 (15 à 25 fr.). 

Tremel (E.). Le livre de l'Ecclésiaste, 
autrement dict le Prescheur, familièrement 
expliqué par M. Luther, avec deux versions 
de texte, etc. (Genève), Jean Crespin, 1557, 
in-8 (4o à 6o fr.). 

Tremerel. Des sociétés coopératives de 

• 
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consommation à l'étranger et en France 
(thèse). P., 1894, in-8 (5 à 6 fr.). 

• Trenchant (J.). L'arithmétique départie 
en trois livres, ensemble un petit discours 
des changes, avec l'art de calculer aux ge-
tons. Lyon, 1566, pet. in-8 (40 à 6o fr.). 

- Lyon, 1578, in-12 (30 à 40 fr.). 

- Rouen, 1632, in-8 (15 à 20 fr.). 

Trépagne (R.). Les amusements de Mgr 
le duc de Bretagne, dauphin, avec le dis-
cours sur sa mort, par R. Trépagne, de 
Menerville,Curé de Suresnes et de Puteaux. 
P., 1712, in-12, front. (to à 12 fr.). 

Trésor de numismatique et de glyp-
tique, ou recueil général de médailles, 
monnaies, pierres gravées et bas-reliefs, tant 
anciens que modernes, les plus intéressans 
sous.le rapport de l'art et de l'histoire, gravés 
d'après les procédés de M. Ach. Collas, 
sous la direction de MM. Delaroche et Du-
pont, avec un texte par Ch. Lenormant. P., 
1834-58, 20 vol. in-fo avec pl. (45o à 
5oo fr.). 

Tressan (Cte de). Histoire du petit 
Jehan de Saintré et de la dame des Belles-
Cousines, fig. de Moreau. P., Didot, 1791, 
in-18, pap. vélin (to à 15 fr.). 

- Histoire de Gérard de Nevers et de la 
belle Euriant, sa mie, fig. de Moreau. P., 
Didot, 1792, in-18, pap. vélin (15 à 
20 fr.). 

Tres sérieuses remontrances des filles 
du Palais-Royal et lieux circonvoisins à 
MM. de la noblesse. S. 1., 1789, in-8 de 
19 pages (4 à 5 fr.). 

Trévoux. Voyez : Sommervogel. 

Tribune judiciaire. Voyez : Sabattier. 

Tricasse. La chiromance de Patrice 
Tricasse des Ceresars, mantouan. P., 1561, 
in-8, fig. (15 à 20 fr.). 

Trigan (Abbé Ch.). Histoire ecclésias-
tique de la province de Normandie, avec 
des observations critiques et historiques par 
un Dr de Sorbonne. Caen, 1759-61, 4 in-4 
(8o à too fr.). 

Trigault (Le P.). Voyage fait à la 
Chine. P., 1617, in-18 (8 à to fr.). . 

Triomphe du Roy sur la paix (par J. C. 
Bulenger de la Cie de Jésus, prédicateur de 
Henri IV). P., 1601, in-8 de 67 pages (15 
à 20 fr.). 

Triomphe (Le) des royalistes et de la 
cause sainte, ou la chute du tyran (par 
Cuisin). P., 1815, in-8 de 5S pages (4 à 
5 fr.). 

 

. ' Tripels. Codes Néerlandais.-  P., 1886, 
in-8 (2o à 22 fr.). 

Tripier-Deveaux. Traité théorique et 
pratique sur l'art de faire les vernis. P., 
1845, in-12, pl. (7 à 8 fr.). 

Trippault (Léon). -  L'histoire et discours 
du vrav siège qui fut mis devant la ville 
d'Orléans par les Anglois le 12 Octobre 
1427. Orléans, 1606, in-8, front. (40 à 
5o fr.). 

- Celt-hellenisme, ou étymOlogie des 
mots francois tirez du grec, et les preuves 
en général de la descente de nostre langue. 
Orléans, 1580, in-8 (15 à 20 fr.). 

Réimprimé en 1581, 1583, 1585 et 1586. 

Tristan l'Hermite (Fr.) Limousin. La 
mort de Chrispe. ou les malheurs domes-
tiques du grand Constantin. P., 1645, 

front. (15 à 20 fr.). 
- Les• vers héroïques. P., 1648, in-4, 

portr., front. et 4 fig. (30 à 4o fr.). 
- Plaidoyers historiques, ou discours 

de controverse. Lyon, 165o, in-8 (12 à 
t 5 fr.). 

- Poésies galantes et héroïques... et 
autres pièces curieuses sur différents sujets. 
P., 1662, in-4, portr. (20 à 25 fr.). 

Trithemius (J.). Compendium, sive 
breviarum primi voluminis annalium... 
Moguntiae, J. Schoeffer, 1515, pet. in-fo de 
53 ff.-(5o  à 6o fr.). 

- Polygraphia, cum clave seu enticlea-
torio. S. 1. (Oppenhentii), 1518, pet. in-fo, 
titre gravé et fig. (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 

Réimpr. à Francfort, 155o, et à Darmstadt, 
1621, in-4, sous le titre de : Sténographia. 

- Polygraphie et universelle escriture 
cabalistique de J. TritW:me, trad. par Gabr. 
de Collange, natif de Tours en Auvergne. 
P., 1561, 2 part. en 1 in-4, fig.. (3o à 
so fr.). 

Triumphes (Les grandz), fentes, pompes 
et livrées faictes par les seigneurs Romains 
pour la feste qu'on ha faicte à Romme, 
etc., trad. de vulgaire italien en langage 
francoys. Lyon,. 1545, pet. in-8 de 20 
pages (zo à 3o fr.). 

Trochon. Des étrangers (thèse). Caen, 
1864, in-8 (to à 12 fr.). 

Trois véritez contre les athées. Voyez : 
Charron. 

Troplông. Le droit civil .  expliqué, 27 
vol. in-8 (dernière édition) (1to à 13o fr.). 
• Le traité des privilèges et hypothèques est 

rare, 1854, 4 vol. in-8, 5° éd. (35 à 40 fr.). 

- De l'influence du christianisme sur le 
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droit civil des Romains, 3e éd. P., 1868, 
in-I2 (5 a 6 fr.). 

Troterel (Pierre, sieur d'Aves). La 
driade amoureuse, pastorale. Rouen, 1606, 
in-12(15 à 20 fr.). 

Trouillart (P.). Mémoires des Comtes 
_du Maine. Au Mans, 1643, in-12 (12 à 
.15 fr.). 

Troyes. La trahison descouverte des 
politiques de la ville de Troyes. P., s. d. 
(1589), pet. in-8 de 8 ff. (Io à 12 fr.). • 

-. Discours véritable de ce qui s'est 
passé en la ville de Troyes sur les pour-
suites faites par les Jésuites; 561.2, in-8- de 
63 pages (to. à 12 fr.). 

Troyon (Fréd.). Habitations lacustres 
des temps anciens et modernes. Lausanne, 
186o, in-8 avec 17 pl. (12 à 15 fr.). 

Trudon. Nouveau traité de la science 
pratique du blason. P., 1689, in-12, front. 
et  56 pl. (12 à 15 fr.). 

Tuccaro (Archange). Trois dialogues 
de l'exercice de sauter et voltiger en l'air. 
P., 1599, in-4, de iv et 197 ff. avec 
'123 fig. sur bois (8o à 120 fr.). 

La grande planche du saut des cerceaux 
manque souvent. 

Cet otivrage a été réimprimé à Tours, 1616, 
in:4, fig. sur bois. 

Tudot (E.). ColleCtion de Figurines en 
argile : oeuvres premières dé l'art gaulois, 
avec les noms des céramistes. P., 186o; 
in-4, fig. et  75 pl. -(55 à 65 fr.). 

Tuétey. Les écorcheurs sous Charles VII. 
P., et Montbéliard, 1874, 2 in-8,. pap. 
vergé (20 à 25 fr.). 

- Les Allemands en France et l'Inva-
sion du Comté de Montbéliard par les Lor-
rainS. P., 1883; 2 in-8 (2o à 25 fr.). 

- Journal d'un bourgeois de ' Paris 
(1 405-1449).* P., 1881, in-8 (12 à 15 fr.), 

Tuileries: (La comédie des). Voyez : 
Comédie. • 

Tuilefies (Les), le temple, le tribunal 
révolutionnaire et la Conciergerie, sous la 
tyrannie de la Convention... par un ami 
du Trone. P., 1814, in-8 (5 à 6 fr.). 

- Tuileries (Les) et le Palais-Royal, 
par le Vte St de L. (Villemarest). P., 5833, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Turenne (Abrégé de la vie de M. de), ou 
réflexions sur quelques affaires du temps. 
A Villefranche, 1676, in-.i8 (7 à 8 fr.). 

Turner (Rob.). Voyez : Baruestaple. 

Turpin. Cronique.  et  histoire faicte et 
composée par reuerend père en dieu Tur-
pin archeuesque de Reims lung des pairs 
de fràce, contenant les prouesses et faictz 
darrne aduenuz en son temps du tres ma-
gnanime Roy Charles le gràt, autremét 
dit Charlemaigne, etc. Paris, P: Vidoue, 
1527, in-4 goth. de 4 ff. prelim. et  55 ff. 
chiff., fig. sur bois (360 à 400 fr., et plus 
cher en maroq. ancien). • 

Turpin.. Histoire de Louis de Gonzague, 
duç de Nevers, pair de France, contenant 
les principaux événements de la ligue. P., 
1789, in-i6 (S à w fr.). 

Turpin (F.-H.). La France illustre, ou 
le Plutarque français, contenant les éloges 
historiques des généraux et grands capi, 
taines, des ministres d'Etat. P., s. d. (1780-
85), 4 in-4, portraits (33 à 40 fr.). 

Cet ouvrage qui se trouve rarement com-
. plet, se composé de 52 cahiers avec 48 por- 

traits. 
• 

Turpin de Crissé. Triomphe de l'amour, 
ou heures de Cythère. Guide, 1783, in-8, 
front. (8 à w fr.). 

Turquoys (L ). L'Empire francois, ou 
l'histoire des conquètes des royaumes • et 
'provinces dont il . est composé. Orléans, 
1651, in-fo, front. (25 à 3o fr.).. 

Turrin (Claude, Diionnois).'Les OEuvres 
poétiques. Diusé en six • liures. Les 'deux 
premiers sont d'Elegies amoureuses, etc. 
P., 1572, in-8, portr., caract. italiques (40 
à 6o fr.). 

Tussac (Fr. R. de). Flore des Antilles, 
ou histoire générale, botanique, rurale et 
économique des végétaux indigènes des 
Antilles, et des exotiques qu'on est par-
venu a y naturaliser. P., 1808, 1824 et 
1827, 4 gr. in-fo avec 138 pl. color. (600 
à 7oofr.). 

Tiré à rso exempl. au  prix de re4jo fr. 

Tygre (Le), satire sur les Gestes mémO-
rables des Guisards, 1561, in-8 de to ff. 
(4 à 5 fr.). 

Réimpression à 6o exemplaires. 

Types et caractères Belges, Moeurs con-
temporaines. Bruxelles, 1851, gr. in-8, 
vign. dans le texte et 23 pl. hors texte (3o 
à 40 fr.). 

Typotius (Jacq.). Symbola divina et hu-
mana pontificum, impératorum, regum et 
symbola varia diversorum 	 Pra- 
gae .,•1601-03, .3 parties en s in-fo, 3 front. 
et  552 pl. (5o à•60 fr.). 

27 
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Ubicini (Ab.). Lettres sur la Turquie, 
3o éd. P., 1853, 2 in-12 (12 à 15 fr.). 	. 

— La question d'Orient devant l'Eu-
rope. P., 1854, in-12 (5 à 6 fr.). 

— La Turquie actuelle. P., 1855, in-12 
(4 A 5 fr.). 

— La question des principautés devant 
l'Europe. P., 1858, in-12 (5 à 6 fr.). 

— Les Serbes de Turquie. P., 1865, 
in-12 (5 A 6 fr.). 

Mucus. Voyez : Véga, 

Ulenspiegel. Les Aventures de Tiel 
Ulenspiegel ; publ. par Delepierre, illustr. 
par Lauters. Bruxelles,•184o, in-16 (to à 
15 fr.). 

Un été à la campagne, correspondance 
de deux jeunes parisiennes, recueillies par 
un auteur à la mode. S. 1. (Gay), 1868, 
in-t2, front. (to à 12 fr.). 

Tiré à too exempl. sur Hollande. 

Unger (L.-A.). Histoire critique des 
exploits et des vicissiudes de la cavalerie, 
pendant les guerres de la Révolution et de 
l'Empire, d'après l'Allemand, par Unger. 
P., 1848, 2 in-8 (12 A 15 fr.). 

Union des sentences de Philosophie. P., 
1565, pet. in-8 de 48 ff.; caract. de civilité 
(25 a 4o fr.). 

Édition identique à celles de 1559 et 1560. 

Urfé (Honoré d'). L'astrée, ou sont dé-
duits les divers effets de l'honneste amitié. 
P., 1633. — La conclusion et dernière par-
tie d'Astrée composé sur les vrais Mémoires 
de H. d'Urfé, par le sr Baro. P., 1632. 
Ens. 5 in-8, portr., front. et  fig. (70 à 
8o • fr.). 

— — Paris (Rouen), 1647, 5 pet. in-8, 
fig. (6o à 8o fr.). 

— Les épistres morales et amoureuses. 
P., 1603, pet. in-12, front. (15 à 25 fr.). 

Uylenspiegel. Journal des Ebats artis-
tiques et littéraires. Paris et Bruxelles, 3 
Février 1856 au 3o Aoilt 1857, 83 Nos 
in-4 et in-fo avec, lithographies, dont plu-
sieurs par Félicien Rops. 

Excessivement rare complet. 

Uylenspiégel au Salon. Voyez : Rops. 

Uzanne (Octave). •Le bric à brac de 
l'amour, préface de Barbey-d'Aurévilly. 
P., Rouveyre, 1879;  pet. in-8, front. (8 à 
w fr.). 

Le calendrier de Venus. P., Rouveyre, 
1880, in-8. front. (7 à 8 fr.). 

— Les surprises du coeur. P.. 1881, in-8, 
front. (6 à 7 fr.). 

— Le paroissien du célibataire,'observa-
lions physiologiques et morales sur l'état 
du célibat. P., 1890, gr. in-8, fig. à l'eau-
forte (1 5 à 18 fr.). 

— La femme a Paris. Nos contempo-
raines. Notes successives sur les Parisiennes 
de ce temps dans leurs divers milieux états 
et conditions, P., 1894, in-8, illustr. de 
P. Vidal (35 à 4o fr.). 

— Voyage autour de sa chambre, illustr. 
de H. Caruchet, gray. à l'eau-forte par 
F. Massé, relevées d'aquarelles à la main. 
P., Floury, 1896, gr. in-8 (175 à 200 fr.). 
. 	Cet ouvrage entièrement gravé et pour le- 

quel il existe deux couverturrs illustrées, 
l'une grise et l'autre bleue, a été tiré à zro 
exempl. pour les bibliophiles indépendants. 
— l'Octave de la Société des biblio-

philes contempôrains. Athènes (Paris) 
(1894), gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

Satire contre Oct. Uzanne, tirée à 16o 
exempl. sur papier a chandelles. 

Vacherot (Et.). Histoire critique de 
l'Ecole d'Alexandrie. P., 1846-51, 3 in-8 

(40 à so fr.). 
— La Métaphysique et la science, ou 

principes de métaphysique positiviste. P., 
• 1858, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Vachet (J.-Ant.). L'artisan chrestien, 
ou la vie du bon Henry, maistre cordon- 

nier a Paris, instituteur et supérieur des 
frères cordonniers et tailleurs. P., 1670, 
in-12 (15 à 20 fr.). 

Vachon (M.). Les Chats, esquisse na-
turelle et sociale. Tableaux et dessins 
d'Henriette Ronfler. P.; Boussod, s. d. 
(1894), gr. in-4, pap. vélin, portr. et  fig. 
(45 à 6o fr.). 
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pet. in-8 de 8 fi'. prélim., 149 ff. chif. et  3 
n. chif., et un plan (8o à 100 fr.). 

Valentinian (Theodose). Les Angoisses 
d'amour, histoires des plaisirs amoureux et 
languissants désirs. Lyon, 1626, in-8 (3o à 
e fr.) 

ouvrage avait d'abord paru sous le titre : 
L'amant résuscité de la mort d'amour. Lyon, 
'555,  in-4, aussi Lyon, 1558, in-4- 

11 fut réimprimé à Paris en 2572 (et 158o) 
sous le titre : d'Histoire de l'amant resuscité de 
la mort d'amour. 1 vol. in-16. 

Valerio Cordo. Pharmacorum conficien-
dorum ratio, vulgo votant Dispensatorium. 
Nerobergae, 1551, in-12 (20 à 3o fr.). 

Valésius (Hadr.). Notitia Galliarum, 
ordine alphabético digesta, P., 1675, in-fo 
(3o à 40 fr.). 

Valette. Traité des privilèges et des hy-
pothèques, tome Ter, Ire livraison seule 
parue. P., 1846, in-8 de 288 pages (io à 
12 fr.). 

Rare complet des 288 pages. 

Valette (De la). Discours véritable de la 
mort du sieur). Paris, 1592, pet. in-8 (io 
à 12 fr.).• 

Voyez : Espernon (Duc d'). 

Valfons (Mis de). Souvenirs (1710-
1786), publiés par son petit neveu, le Mis 
de Valfons. P., 186o, fort in-12 (Io à 
12 fr.). 

Tiré à petit nombre. 

Valfrey. Histoire du traité de Francfort 
et de la libération du territoire. P., 1875, 
2 in-8 (13 à 15 fr.). 

• 
Valgorge (De). Souvenirs de l'Ardèche. 

P., 1846, 2 in-8 (io à 12 fr.). 

Valhubert (Précis de la vie du général), 
par son aide-de-camp. Avranches, 1832, 
in-8 de 59 pages, front. (7 à 8 fr.). 

Valincourt. Lettre à Mme la marquise... 
sur le sujet de la princesse de Clèves. P.,. 
1678, in-12 (8 à 12 fr.). 

Valladier (André). Labyrinthe royal de 
l'hercule gaulois triomphant sur le sujet 
des fortunes, batailles, victoires, etc. et  
autres faicts héroïques et mémorables de 
Henry IV, représenté à l'entrée triom-
phante de la Royne en la cité d'Avignon le 
19 Novembre l'an 1600. Avignon, s. d., 
gr. in-4, titre, nombr. fig. et  portr. de 
Henri IV et de Marie de Médicis (7o à 
100 fr.). 

Vallée. La forte Romaine, en vers fran-
çois, divisée en cinq parties, entretiens et 
soliloques, dediée à Mlle Laura Martinozzi. 

Vacquerie (A.). L'enfer de l'esprit. 
P., 1840, in-8, front. (Ire éd.) (12 à 
15 fr.). 

- Demi-teintes. P., 1845, in-16 (Ire 
éd.) (5 à 6 fr.). 

- Profils et grimaces. P., Le'vy, 1856, 
in-12 (Ire  éd.) (5 à 6 fr.). 

Vadé (J.-J.). Œuvres poissardes, suivies 
de celles de l'Ecluse. P., an IV, in-4, pap. 
vélin, portr. et  4 fig. de Monsiau (125 à 

5o fr.). 
Édition tirée à 30o exemplaires. 

- Les mêmes, 'in-18, pap. vélin, portr. 
et 4 fig. de Monsiau (40 à 7o fr.). 

- OEuvres choisies. P., chq les mar-
chands de nouveautés, 1834, in-8, gray. au  
trait (ro à 15 fr.). 

Vaenius (Otho). Amorum • emblemata, 
versibus lat. et  gallicis expressa, fig. aeneis 
incisa. Autverp. r6o8, in-4, obl., fig. (ter 
tirage) (25 à 3o fr.). 

Vaillant: Clef magique de la fiction et 
du fait. Genève, 1861, in-12 avec pl. (5 à 
6 fr.). 

Vaillant (J.-A.). Les Romes. Histoire 
vraie des vrais bohémiens. P., 1857, in-8, 
fig. (9 à ro fr.). 

Vair (Léonard). .Trois livres des .char-
mes, sorcelages ou enchantements, faicts 
en latin par L. Vair. et mis en francois 
par Jul. Baudon, Angevin. P., 1583, 
in-8 (15 à 20 fr.). 

'Vaissette (Dom). Voyez : Devic(Dom). 

Valagre. Les cantiques du sieur de Va-
lagre et les cantiques du Sr de Maisonfleur 
et les quatrains de Pybrac. P., 1587, in-12 
(20 à 30 fr.). 

Réimprimé à Rouen, en 1602 et 1613. 

Valancier (Estienne, Foresien). Cons-
plainte de la France touchant les misères 
de son dernier temps (en vers). S. 1., 
1567, pet. in-8 de 8 1T. n. chif. (5o à 
70 fr.). 

Valbonnais. Voyez : Moret de Bonrc-
Chenu. 

Valdor (Jean). Les triomphes de Louis 
le juste, XIII du nom, roy de France, 
contenant les plus grandes actions ou sa 
majesté s'est trouvée en personne... ac-
compagné de vers francois composez par 
P. de Corneille, etc. P., impr, Royale, 
1649, in-fo, fig. (4o à 5o fr.). 

Valdory (G.). Discours du siège de la 
ville de Rouen au mois de Novembre 1591; 
avec le pourtraict du vieil et nouveau fort. 
Rouen, Richard l'Allemant, s. d. (1592), 
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S. 1. n. d. (1646), pet. in-8, portr. (2o à 
3o fr.). 

Rare avec le portr. et  la dédicace à Laure 
Martinozzi, sœur puinée du Cardinal Mazarin 
qui fit supprimer portrait et dédicace. 

Vallée (Géoffroy, natif d'Orléans). La 
béatitude des chrestiens, ou le fléo de la foy. 
S. 1. n. d., in-8 de 8ff. à 23 lignes par page. 

L'auteur fut pendu en r574, pour avoir pu-
blié cet opuscule dont on ne connais que 
deux exemplaires. Une réimpression a été 
faite vers 177o, in-8 de 8ff. (Io à 15 fr.). 

Vallée Sernay (Pierre de). Voyez : 
Sorbin (Ar.). 

Vallemont (Abbé de). Physique occulte, 
ou traité de la baguette divinatoire. Paris 
(Hollande à la sphère), 1709, pet. in-12, 
fig. (8 à w fr.). 

— — La Haye, 1747, 2 	pl. (12 à 
15 fr.). 

Vallery-Radot. Souvenirs littéraires. 
P., 1877, pet. in-8 (15 à 18 fr.). 

Tiré à petit nombre sur pap. de Hollande. 

Valles (Claude de). Le théâtre d'hon-
neur de plusieurs princes anciens et mo-
dernes, avec leurs vies et faicts plus mémo-
rables et leurs vrays et naturels pourtraicts, 
etc. P., 1618 (aussi 1621), in-fo, portr. 
(100 à 150 fr.). 

Ouvrage connu sous le nom de a chrono-
logie collée o. 

Vallès (J.) (J. Vingtras). L'argent par 
un homme de lettres, devenu homme de 
bourse. Rentiers, Agioteurs, etc. P., 1857, 
in-12 (4 à 5 fr.). 

— Les réfractaires. P., 1866, in-12 
(Ire éd.) (7 à 8 fr.). 

— Le Bachelier. P., Charpentier, 1881, 
in-12 (ire  éd.) (5 à 6 fr.). 

Vallet (Pierre). Le jardin du roy très 
chrétien Henry IV, roy de France et de 
Navarre, dedié à la rogne, par P. Vallet, 
brodeur ordinaire du Roy (mis au jour par 
J. Robin). P., 1608, in-fo, I front„ 2 
portr., 4 ff. de texte et 72 pl. gray. (ioo à 
120 fr.). 

Il est paru, en 165o, une nouvelle édition, 
sous le titre de : Hortus regius, etc. 

Vallet de Viriville. Histoire de l'ins-
truction publique en Europe et principale-
ment en France, depuis le christianisme 
jusqu'à nos jours. P., 1849, in-4, gray. et  
blasons (2o à 25 fr.). 

Valognes (Mis de). Voyez : Péladan. 

Valon (Jean). Adjonction aux livres in-
titulez : Sauvegarde du feu et de la fumée, 
contenant un expédient pour empescher  

que la fumée parvenue au.  sommet de son 
issue ne soit renvoyée contrebas, vers sa 
source, par le vent, la pluye, etc. Dijon, 
1646, pet. in-8 (8 à Io fr.). 

Valsinghan (Thomas). Histoire tra-
gique et mémorable de P. de Gaverston, 
gentilhomme gascon, jadis le mignon 
d'Edouard II, Roy d'Angleterre. S. I., 
1588, in-8 de 4r pages (25 à 3o fr.). 

Paniphlet dirigé contre le duc d'Espernon- 

Vandal (A.). Louis XV et Elisabeth de 
Russie, études sur les relations de la France 
et de la Russie. P., PIon, 1882, in-8 (7 à 
8 fr.). 

Vandenzande. Fables. P., Didot, 1849, 
in-12, portr. (8 à Io fr.). 

Van de Velde. Le pays d'Israel, collec-
tion de vues prises d'après nature dans la 
Syrie et la Palestine. P., 1857, in-fo avec 
wo pl. lith. à plusieurs teintes (12o à 
15o fr.). 

Van de Walle. Voyez : Bruges. 
• 

Van-der-Duyn (C.:te) et Capellen (Bon 
de). Notice et souvenirs biographiques, re-
cueillis, mis en ordre et publiés par leur 
ami, Bon Sirtema de Grovestins. St-Ger-
main-en-Laye, 1852, in-8 (10 à 12 fr.). 

Voyez : Sirterma de Grovestins. 

Van der Groen. Le Jardinier des Pays-
Bas, ou sont décrites toutes sortes de belles 
maisons de plaisance et de campagne, et 
comment on les peut planter, semer et 
embellir. Bruxelles, 1672, 2 part. en 1 in-4 
avec pl. (2o à 25 fr.). 

Van Engelgom. Voyez : Lecomte (J.). 

Van Halen (Gal). Les quatre journées 
de Bruxelles, suivies de son procès, etc. 
Bruxelles, 1831, in-8 (8 à lo fr.). 

Van Hasselt (André). Essai sur l'his-
toire de la poésie francaise en Belgique. 
Bruxelles, 1838, in-4 (8 à 12 fr.). 

Van Hogendorp. Mémoires, publiés par 
son petit-fils. La Haye, 1887, in-8 (Io 
12 fr.). 

Van Male (G.) (Lettres sur la vie inté-
rieure de Charles-Quint, écrites par), gen-
tilhomme de sa chambre et publ. pour la 
Ire fois par le Bon de Reiffenbourg. Bruxel-
les, 1843, gr. in-8 (8 à to fr.). 

Tiré à 55 exemplaires. ? 

Van Schille (Hans). Manière de bien 
bastir, édifier et fortifier, et munir chas-
teaux, forteresSes, villes et autres places. 
Antverpiae, apud Theod. Gallaeum, s. d. 
(vers 1600), in-fo, titre et 14 pl. à l'eau-
forte (4o à 50 fr.). 
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Van Weleveld et O. Kelly. Armorial 
général du royaume des Pays-Bas. La 
Haye, 1830, gros in-4, pl. (ioo à 'Io fr.). 

Vaniero-Lorenzo. Le trente-et-un de la 
zafetta, Poème du xvte siècle, littéralement 
traduit. P., Liseras, 1883; 	(8 à 
Io fr.). 

Vapereau. Dictionnaire universel des 
contemporains. _ P., 1858, fort in-8 (Ire 
éd.) (15 à 18'fr.). 

Varennes (Le P, Marc Gilbert de). Le 
roy d'armes, ou l'art de bien.former, char-
ger, briser, timbrer, parer et par consé-
quent blasonner toutes les sortes d'armoi-
ries. P., 1635, in-fo, pl. (3o à 35 fr.). 

- ze édition augmentée. P., 1640, 
in-fo, pl. (40 à 5o fr.). 

Varin. Les papillons, métamorphoses 
terrestres des peuples de l'air. P., de Gonet, 
s. d. (1852), 2 vol. gr. in-8, fig. sur bois 
et pl. color. (25 à 4o fr.). 

Varin (A.). L'architecture pittoresque 
en Suisse, ou choix de constructions rus-
tiques. P., 1861, in-fo avec 48 pl. (3o à 
35 fr.). 

Vasari (Giorgo). Le vite de' più eccel-
lenti architeti, pittori et scultori italiani. 
Fireqe 155o, 3 parties en 2 pet. in-4 (15o 
à 200 ir.). 

Ir° édition, contenant certains passages qui 
ont été supprimés dans les éditions suivantes. 
- Firelqe, 1568, 2 tomes en 3 in-4, 

fig., front. et  fig. (ioo à 150 fr.). 
- - Fireaze, 1846-57, 14 tomes en 

7 vol. in-12, avec 120 poreraits (4o à 
5o fr.). 

- Vies des plus célèbres peintres, sculp-
teurs et architectes, trad. et  annot. par 
L. Leclanché, et commentées par Jeanron. 
P., 1839-42, Io tomes en 5 in-8, avec 
12I portraits (45 à 6o fr.). 

Vassal (C. de). Généalogies des princi-
pales familles de l'Orléannais. Orléans, 
1862, in-8 (15 à 18 fr.). 

Vassets (Abbé). Traité contre le luxe 
des coeffures. P., 1694, in-8 (12 à 15 fr.). 

Vassy. Discours entier de la persécu-
tion et cruauté exercée en la, ville de 
Vaissy. S. 1., 1563, pet. in-8 de 28 pages 
(8o à too fr.). 

Vattier (P.). Voyez : Gabdorrhachaman. 

Vauban (Maréchal de). Projet d'une 
dixme royale, S. 1. (Paris), 1707, in-4 
(Ire éd.) (Io à 12 fr.), 

- - S. 1., 1707, in-12 (6 à 7 fr.). 
- - S. 1., 1708, in-12 (4 à 5 fr.). 

Vaublanc (Cte de). Mémoires sur la Ré-
volution de France et recherches sur les 
causes qui ont amené la révolution de 
1789 et celles qui l'ont suivie. P., 1833, 
4 in-8 (35 à 4o fr.). 

- Souvenirs. P., 1838, 2 in-8 (Ire éd.) 
(18 à zo fr.). 

- - P., 1841, 2 in-8 (12 à 15 fr.). 

Vaucaire (M.). Vingt masques, 35 des-
sins en couleurs par L. Morin. P., Rou-
quette, s. d. (1896), pet. in-8 (150 à 
200 fr.). 

Tiré à 100 exempl. sur pap. du Japon. 
- Le Carnaval de Venise, deux ta-

bleaux en vers, illustr. de L. Morin, R., 
inipr. pour l'auteur, 1891, in-8 (6o à 
70 fr.). 

Tiré à 5o exempl., tous sur pap. du Japon. 

Vaucher (L.). Etudes critiques sur le 
traité du sublime et sur les écrits de Lon-
gin. Genève, 1854, in-8 (6 à 8 fr.). 

Vaucluse. Liste générale des émigrés 
du département de Vaucluse. Avignon, 
an II, in-4 (18 à 20 fr.). 

Vaudoncourt (Gai de). Mémoires pour 
servir à l'histoire de la guerre entre la 
France et la Russie en 1812, avec un 
atlas militaire. P., 1815, 2 in-8 (12 à 
15 fr.). 

- Histoire des campagnes de 1814 et 
1815. P., 1826, 5 in-8 (zo à 25 fr.). 

- Histoire politique et militaire du 
prince Eugène Napoléon, vice-roi d'Italie. 
P., 1828, 2 dol., in-8, portr., cartes et 
fig. (15 à 16 fr.). 

- Quinze années d'un proscrit. P., 
1835, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 

Vaulabelle (A. de). Campagne et ba-
taille de Waterloo, d'après de nouveaux 
renseignements et des documents complè-
tements inédits. P., 1845, in-12, I carte et 
4 fig• (4 à 5 fr.). 

Vauquelin de la Fresnaye (Jean). Pour 
la Monarchie de ce Royaume, contre la 
Diuision. A la Royne mère du Roy. P., 
1563, pet. in-8 de XII fi., dont le dernier 
blanc (3o à 5o fr.). 

Edition originale. 	' 
Réimprimé en 1567, 1568 et 157o. 

Voyez : Ca/m'y/es. 

• Vausleb (Le P.). Nouvelle relation en 
forme de journal d'un voyage fait en 
Egypte. P., 1698, in-i2 (8 à to fr.). 

Vautier (Ch.). Extrait du registre des 
dons, confiscations, maintenues et autres 
actes faits dans le duché de Normandie, 
pendant les années 1418 à 1420 par 
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torica Grimaldae gentis arbor. P., 1647, 
in-fo,. blasons (25 à 3o fr.). 

Vendée (Mémoire pour servir à l'his-
toire de la guerre de la), par le Cte de 
(Vauban). P.,, 18o6, in-8 (7 à 8 fr.). 

Veneres et Priapi uti obsetvantur in 
gemmis antiquis. Lugd.-Batav, s. d., 2 par-
ties en r vol. in-4, texte francais, gravé (8o 
à too fr.). 

— Le même (texte franc.-anglais) (6o à 
8o fr.). 

Cet ouvrage est attribué à d'Hancarville. 

Venette. Traité des Pierres qui s'en-
gendrent dans les terres et dans les ani-
maux, ou l'on parle exactement des 
causes... La méthode de les prévenir, et les 
abus pour s'en garantir et pour les chasser 
même hors du corps. Amst., 1701, in-12, 
portr. et  pl. (to à 15 fr.). 

Venette (Jehan). La vie des troys maries, 
de leur mère, etc., 1534, in-4 goth., fig. 
(5o à 7o fr.). 

Ventenat (Et. P.). Jardin de la Mal-
maison. P., 1803-07, 2 gr. in-fo avec 
120 pl. color. d'après Redouté (8o à 
120 fr.). 

Vénus dans le cloitre, ou la religieuse 
en chemise. Entretiens curieux. Londres, 
1740, in-12 de 1.66 pages, 4 fig., titre 
rouge et noir (80 à 120 fr.). 

— — Genève (Gay), 1866, in-12 (15 à 
20 fr.). 

Tiré à roo exemplaires. 

Venus en rut, ou vie d'une célèbre li-
bertine. Sur l'impr. à Luxurville, 1991 
(Bruxelles) (1883), 2 pet. in-8, pap. de 
Holl. (3o à 35 fr.). 

. Vénus (La) populaire, ou apologie des 
maisons de joye. Londres, 1727, pet. in-8 
(Ire éd.) (20 à 3o fr.). 

Venus magique, contenant les théories 
secrètes et la pratique de la science des 
Sèxes. P., 1897, in-12 carré, 7 fig. (8 à 
ici fr.). 

Ventre (L.) seigneur de la Touloubre. 
Histoire héroïque et universelle de la no-
blesse de Provence. Avignon, 1757-59, 2 
vol. — Supplément. Avignon, 1786, i vol. 
Ensemble 3 in-4 (6o à 7o fr.). 

Vera (Gérard de j. Trois navigations ad-
mirables faictes par les Flollandois Zelan-
dois au septentrion; lesquelles ont décou-
vert la mer Weignats, la nouvelle-'!_amble 
et le païs qui est dessous le huiclatiesme 
degré, que l'on estime estre Groenlandie, 
ou jamais personne par avant n'avoit 
abordé. P., 1599, in-8 (ioo à iso fr.). 

Henri V, roi d'Angleterre, contenant les 
noms des Anglais auxquels ce prince y 
donna des terres, ceux des familles qui les 
perdirent, etc. P., 1828, in-12 (6 à 7 fr.). 

Vauvenargues (De). Introduction à la 
connaissance de l'esprit humain, suivie de 
réflexions et de maximes. P., 1746, in-t2 
(30 à 50 fr.). 

Edition originale. Le f. d'errata manque 
assez souvent. 

— P., 1747, in-12 (8 à 12 fr.). 

Vauzelard. Perspective cylindrique et 
conique. P., 1630, pet. in-8 (8 à io fr.). 

— Algèbre d'une méthode nouvelle, 
Claire et facile par J. Hume. P., 1636, 

(io à 12 fr.). 
— Les cinq des Zetetiques, mis en fran-

cais, commentez et augmentez par le 
sr de Vauzelard. P., 1630, in-12 (ro à 
12 fr.). 

Vatel (Ch.). Histoire de Mole Du Barry. 
Versailles, 1883, 3 in-12 (12 à 15 fr.). 

Vecellio (Cesare). Corona delle nobili 
et vertuose donne, nella quale si dimostra 
in varij dissegni tutte le sorti dispunti ta-
gliati, in aria, a reticella, e d'ogni altra 
sorte, cosi per freggi, corne per merli ero-
sette. Venetia, appresso Cesare Vecellio, 
1592, 3 parties. — Gioiello della Corona 
per le nobili donne. Venetia, .1593. En-
semble 4 parties en t in-4 obl. (5oo à 
800 fr.). 

Les trois premières parties se 'composent 
chacune de 28 ff., dont r titre, r f. de dédi-
cace et 26 planches. La 4' partie comprend 
r titre, une dédicace et 30 .planches. Soit en 
tout 4 titres, 4 ff. de dédicace et rob planches. 

Chacune de ces parties a été publiée séparé-
ment, et réimprimées plusieurs fois. 

Véga (G.). Thesaurus logarithmorum 
-completus, ex arithmetica logarithmica, et 
ex trigonometria artificiali Adr. Vlacci col-
lectus, et in novum ordinen redactus a 
Georgio Vega. Paris et Lipsiae, 1794, 
in-fo (6o à 8o fr.). 

Vega (Garcilasso de la), Voyez : Garci-
lasso. 

Vegetius (Flavius Renatus). De re Mili-
tari, libri quator. Lutetiae, 1532, pet. in-fo. 
titre et fig. sur bois (6o à 8o fr.). 

— Vegèce (Flave), homme noble et il-
lustre du faict de guerre et fleur de cheva-
lerie : IV livres; Sexte Jules Frontin, des 
stratagèmes, etc. P., Ch. Wechel, 1536, 
pet. in-fo goth. de 6 ff. prél.. 320 pages et 

f. ou sont 2 fig. (6o à 8o fr.). 

Velaquez. Voyez : D'Avillier. 

Venasque (C. de). Genealogica et his- 
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Cet ouvrage avait d'abord paru sous le titre 
de : Vraye .description de trois voyages de 
mer, etc. Amst., 1598 (aussi 1600 et 1609) 
i n 

Il a été trad. en italien. Venetia, 1599, in-4, 
fig. - Il existe aussi une trad. anglaise. Lon-
don, 1609, in-4. Cette dernière est très rare. 

Verboquet. Les délices ou discours 
joyeux et récréatifs, avec les plus belles 
rencontres et les propos tenus par tous les 
bons cabarets de France. - Les subtiles et 
facétieuses rencontres de J. B., 'disciple du 
généreux Verboquet, par lui pratiquées 
pendant son voyage tant par mer que par 
terre. P., 163o, 2 part. en t pet. in-12 
(40 à 6o fr. ; en mar. de Trautz-Bauzon-
net, 13o fr.). 

Réimprimé à Paris et à Lyon en 1640, et à 
Troyes en 1672. 

La 1" partie a d'abord paru à Rouen en 1623 
et a été réimprimée dans la même ville en 
1625 et 1626. 

Verdier et Cattois. Architecture civile 
et domestique au Moyen-Age et à la Re-
naissance. P., 1858, 2 in-4, fig. et  pl. (70 
à 90 fr.). 

Verdot (J.-M.). L'Hotel de Carnavalet, 
notice historique. P., 1865, pet. in-8 (4 à 
5 fr.). 

Tiré à 100 exempl. sur Hollande. 

Verdun (R. P. Jean-Baptiste de). Le 
triomphe de la ville de Guise sous le règne 
de Louis-le-Grand, ou histoire héroïque du 
siège de Guise, en l'année 1650. P., 
1687, in-12 (Io à 12 fr.). 

Verge (La) de Jacob, ou l'art de trouver 
les* trésors, les sources, les limites, les mé-
taux, les minéraux et autres choses cachées, 
par l'usage du bacon fourché. Lyon, 1693, 
in-12 (15 à 20 fr.). 

Verger (A.). Des mariages contractés 
en pays étrangers, 2e éd. P., 1883, in-8 (8 
à Io fr.). 

Verhaeren (Emile). Les flamandes, 
Poésies. Bruxelles, 1883, in-12 (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 

- Contes de Minuit, dessins de Théo 
Van Rysselberghe. Bruxelles, 1884, in-8 
(Ire éd., tirée à 300 ex.) (15 à 20 fr.). 

- Les Moines, poésies. P., Lemerre, 
1886, 	2 (Ire éd.) (6 à 8 fr.). 

- Les soirs (poésies). Bruxelles, Deinan, 
1888, gr. in-8, front. (26 à 25 fr.). 

Éd. originale tirée à roo ex. sur Hollande. 
- Les débacles (poésieS). Bruxelles, De-

man, 1888, gr. in-8, front. (1 5 à 20 fr.). 
Ed. originale, tirée à roo ex. sur Hollande. 

- Flambeaux noirs (poésies). Bruxelles, 
Denzan, 1891, gr. in-8 carré (15 à 20 fr.). 

Éd. originale, tirée à roo ex. sur Hollande. 
Les campagnes hallucinées. Bruxelles, 

Deznan, 1893, in-8 (t2 à 15 fr.). 
Ed. originale tirée à 3oo ex. sur pap. vélin. 

- Les villages illusoires (poésies). 
Bruxelles, Deman, 1895, in-12 (12 à 
15 fr.). 

Éd. originale tirée à 350 exemplaires. 

Véritable (La) origine des Maisons 
d'Alsace-Lorraine, d'Autriche, etc. P., 
1649, in-fo (20 à 25 fr.). 

Par H. Vignier. 
Vérité (La) chrétienne à l'audience du 

Roy chrestien, donnée à Versailles le 15 
Juillet 1689. Sur la copie impr. à Paris 
(Hollande), 1689, pet. in-12 de 79 pages (6 
à 8 fr.). 

Satire contre Louis XIV. 

Vérité (La) sortant du puits hermé-
tique, ou la vraie quintessence solaire et 
lunaire, baume radical de tout estre, et 
origine de toute vie. Confection de la mé-
decine universelle. Rouen, 1639, in-8 (15 à 
20 fr.). 

Réimprimé à .  Londres, 5753, et à Paris, 
Lamy, 1783, in-rz. 

Verlaine (Paul)..Poëmes saturniens. P., 
Lemerre, 1866, in-12 (Ire éd.) (zo à 
3o fr.). 

- Fêtes galantes. P., Lemerre, 1869, 
in-18 (Ire éd.) (2o à 25 fr.). 

- La bonne chanson. P., Letnerre, 
1870, in-16 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Romances sans paroles. Ariettes ou-
bliées. Pansages belges, etc. Sens, typogr. 
de M. L'Hermine, 1874, in-12 (Ire éd.) 
(15 à 20 fr.). 	• 

- Sagesse. P., Socie'te générale de librairie 
catholique, 1881, in-8 (lie éd.) (40 à 5o fr.). 

- Jadis et Naguère, poésies. P., 1884, 
in-12 (Ire  éd.) (6 à 8 fr.). • 

- Les poètes maudits : Tristan Cor-
bière, Arthur Rimbault, Stéphane Mal-
larmé. P., Vanier, 1884, plaq. in-12 (Ire éd.) 
(7 à 8 fr.). 

- Louise Leclercq. P., Vanier, 1886, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

- Les Mémoires d'un veuf. P., Vanier, 
1886, in12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

•- Amour. P., Vanier, 1888, in-12 
(Ire éd.) (8 an) fr.). 

- .Parallèlement. P., Vanier, 1889, 
in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- - P Inzpr. Nationale, 1900, 
illustr. en couleurs de P. Bonard (175 à 
,2oo fr.). 

Tiré à zoo exempl. sur Hollande. 
• 
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L'autorisation d'imprimer • cet ouvrage à 
l'Imprimerie Nationale, ayant'  té retirée, beau-
coup d'exemplaires n'ont pas la couverture 
originale, ni le titre et le faux-titre portant 
l'autorisation du Garde des Sceaux. 
- Dédicaces. P., 189o, in-i8, portr. 

(Io à 12 fr.). 
Tiré à 350 exemplaires. 

- Chasteté. P., s. d., in-12 de 4 pages. 
Cette pièce a paru Ultérieurement dans 
Bonheur ». 

- Bonheur. P., Vanier, 1891, in-12 
(Ire éd.) (8 à lo fr.). • 

- Femmes. Imprime sous le manteau et 
ne se vend nulle part, plaq. in-12, pap. de 
Hollande (15 à 18 fr.). 

- Liturgies intimes. Mars 1892. P., 
Bibliothèque de St-Graal, plaq. in-12 (Ire 
éd.) (5 à 6 fr.). 	• 

- Elégies. P., Vanier, 1893, plaq. in-12 
(ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Mes prisons. P., Vanier, 1893, in-12, 
portr. (Ire éd.) (8 à w fr.). 

Chair. Dernières poésies. P., biblio-
thèque artistique et littéraire, i896, pet. in-8, 
front. de Rops (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

Vermorel (Aug.). Les hommes de 1851. 
Histoire de la Présidence et du retablisse-
ment de l'Empire. P., 1869, in-12 (4 à 
5 fr.). 

Verneilh-Puiraseau. Mes souvenirs de 
75 ans. Limoges, impr. de Barbon, 1836, 
in-8 (45 à 5o fr.). 

Vernet (Carle). Chasses francaises en 
1818-19, dites « chasses du duc de Berry ». 
P., Delpech, 4 pl. en couletirs,-  in-fo, obl. 
(250 à 300 fr.). 

- Cris de Paris et types de la rue, 
mo lithogr. en couleurs. P., Delpech, s. d., 
in-4 (450  à 55o fr.). 

Planches en couleurs gray. par De-
bucourt. Route de Poissy. - Route de 
Poste. - Route du marché. - Il n'y pas 
de-  feu sans fumée. -- La marchande d'eau-
de-vie. - La marchande de saucisses. -
La marchande de coco. - La marchande 
de cerises. - Le jour de barbe d'un char-
bonnier. -- Retour des champs. - Les 
Aveugles. - Le cosaque galant. - Les 
Anglais à Paris. - Promenade anglaise, 
etc. Chaque planche de 3o à 50 fr. 

Voyez : Lami. 

Vernulo3us (Nicot.). Joanna Darcia, 
vulgo Puella aurelianensis, tragedia. Loua-

1629, pet. in-8 (3o à 4o fr.). 

Verrien (Nic.). Recueil d'emblèmes, 
devises, médailles et figures hiérogly-
phiques au nombre de plus de douze cents, 
accompagné de plus de 2000 çhiffres lieu- 

  

tonnez. P., 1696, in-8, portr., dédicace 
gravée et 25o pl. (40 à 6o fr.). 

- - Paris, Joubert, 1724 (aussi sans 
date), in-8, fig. (3o à 40 fr.). 

Versorand. Mémoires, en six parties. 
An/st., 1751, 2 in-12, titres rouge et noir, 
pagination spéciale pour chaque partie (15 
à 25 fr.). 

Édition originale de ce roman galant. 

Verstegan (R.). Théâtre des cruautés 
des héréticques de nostre temps, trad. du 
latin (de Verstegan). Anvers, 1.588, pet. 
in-4 avec 3o pl. (6o à 8o fr.). 

- - Anvers, 1607, in-4 avec 3o pl. 
(35 à 40 fr.). 

Vertot (René Aubert de). Histoire des 
chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jéru-
salem. F., 1726, 4 in-4, portr. (30 à 
35 fr.). 

Vesalius (Andr.). De humani corporis 
fabrica libri septem. Basileae, 1543, in-fo, 
fig. sur bois (ter tirage) (7o à roo fr.). 

- - Basileae, 1555, in-fo, fig. (6o à 
8o fr.). 

Vesinier (P.). Le mariage de la cousine de 
l'Espagnole, mœurs impériales, royales et 
papales. Londres, 1868, 2 in-12 (8 à 
Io fr.). 

- Le mariage d'une Espagnole. Londres, 
1869, in-12 (7 à 8 fr.). 

Vetancurt. Voyez : Bethencourt. 

Veterum mathematicorum, Athenaei, 
Appollodori, Philonis, Bitonis, Heronis, 
opera ; gr. et lat. pleraque nunc primum 
edita (a Melch. Thevenot, J. Boivin et Ph. 
la Hire). P., 1693, gr. in-fo (70 à 8o fr.). 

Vetillart (M.). Etudes sur les fibres vé-
gétales textiles employées dans l'industrie. 
P., 1876, gr.'in-8 avec 9 pl. color. (18 à 
22 fr.). 

Veuillot (L.). Mélanges religieux, histo-
riques, politiques et littéraires (1842-1872). 
P., Vivès, 1856-76, 3 séries en 18 vol. in-8 

io à 120 fr.). 
La 1" série est rare (5o à 6o fr.). 

- Le droit du seigneur au moyen-âge. 
P., 1854, in-12 (Ire éd.) (4 à 5 fr.). 

- Les. Odeurs de Paris. P., Palmé, 
1867, in-8 (ire éd.) (7 à 8 fr.). 

- CEuvres poétiques. 1'., Palmé, 1878, 
in-12 (6 à 7 fr.). 

Veyries (J. de). La Généalogie de l'a-
mour, divisée en deux livres. P., 1609, 
pet. in-8 (15 à 25 fr.). 

Vezel. Recit véritable de la prise de 
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Vezel. Bourdeaux, 1629, in-8 de 8 ff. (t 5 à 
20 fr.). 

Vézian (Alex.). Prodrome de géologie. 
P., 1863-65, 3 in-8 avec pl. (40 à 50 fr.). 

Vialart (Louis). Histoire généalo-
gique de la maison de Surgeres en Poitou. 
P., 1717, in-fo, blasons (6o à 8o fr.). 

Vialart de St-Paul. Histoire du minis-
tère d'Armand Jean Du Plessis, cardinal de 
Richelieu. P., 1650, 5 parties en s in-fo 
(15 à 20 fr.). 

Viardot (L.). Scènes de moeurs arabes. 
Espagne, xe siècle. P., 1834, in-8 (8 à 
10 fr.). 

- Essai sur l'histoire des Arabes et des 
Mores d'Espagne. P., 1851, 2 in-8 (Io à 
12 fr.). 

- Notices sur les principaux peintres de 
l'Espagne. P., 1839, gr: in-8 (8 à to fr.). 

- Les Musées d'Europe : Allemagne, 
Angleterre, Belgique, Espagne, France, 
Hollande, Italie, Russie, 1859-60, 5 vol. 
in-i6 (2o à 25 fr.). 

Vias (B. de). Sylvae regiae Balthasaris 
de Vias, nobilis Massiliensis, quibus selecti 
Francorum annalium et politioris literaturae 
flores inserrriitur. Lutetiae, Nic. Buon, s. d. 
(1623), in-4, titre gravé (15 à 20 fr.). 

Vicaire (G.). Emaux bressans. P., 
Charpentier, 1884, in-I2 (ire.  éd.) (12 à 
15 fr.). 

- Les deliquescences. Poésies deca-
dents d'Adoré Floupette. By;.,ance, che. 
Léon Vanné, 1885, in-16 de 8o pages, pap. 
vélin (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

-Rosette en paradis. S. 1. n. d. (1892), 
in-8 (3o à 4o fr.). 

Plaquette tirée à 5o exemplaires pour les 
amis de l'autenr. 

Vicence (Duc de). Souvenirs recueillis 
et publiés par Ch. de Sor. P., 1837, 2 .in-8 
(15 à 18 fr.). 

Vidal (Ant.). Les instruments a archets. 
Les feseurs, les joueurs d'instruments, leur 
histoire sur le continent européen, suivi 
d'un catalogue général de la. musique de 
chambre. P., 1876-78, 3 in-4 avec plan-
ches à l'eau-forte, par Fréd. Hillemacher 
(250 à 30o fr.). 

• Très rare et très recherché. 

Vidius (Vidus). Voyez : Chirurgia. 

Vie de l'abbé Cormeaux, Curé en Bre-
tagne. P., 1796, in-12 (12 à 15 fr.). 

Vie de la vénérable mère Elisabeth de 
l'enfant Jésus, religieuse de l'ordre de S. 
Dominique au monastère de .S. Thomas 

  
d'Aquin à Paris. P., 1680, -in-8 (12 à 
15 fr.). 

Vie des premières religieuses capucines 
du monastère de Marseille. Marseille, 1754, 
n-12, fig. (Io à 12 fr.). 

Vie d'un solitaire inconnu, mort en An-
jou, en odeur de sainteté le 24 Déc. 1691. 
P., 1699, in-12, portr. (8 à Io fr.). 

Attribué à Joseph Grandet, curé de Sainte-
Croix d'Angers. 

Vie (La) de Sainte Katherine. S. 1. n. d. 
(Lyon, vers 1490), in-4 goth. de 28 if. 
(20o à 30o fr.). 

Vie secrète et politique de Louis-Stanis-
las-Xavier. Monsieur, frère de Louis XVI..  
A Brunoy et se trouve à Parts, I790, in-8 
de 4o pages, portr. (5 à 6 fr.). 

Vie voluptueuse (La) entre les Capucins 
et les Nonnes, par la Confession d'un frère 
de l'ordre. Cologne, 1761, in-18 de 96 
pages, 2 fig. (25 à 40 fr.). 

- - Cologne, 1775, in-12 (20 à 
25 fr.). 

- - Cologne, 1779, pet. in-8 de 
15 pages (25 à 3o fr.). 

Viel-Castèl (Cte Henri de). Mérhoires 
sur le règne de Napoléon III (1851-64). 
P. (Berne),, 1883-84, 6 in-8, portr. (3o à 
35 fr.). 

- Oméga. P., Téchener, s. d., in-8, 
2 fig. color. (9 à Io fr.). 

Viel-Castel (Mme de). Souvenirs du Di-
rectoire et de l'Empire. P., 1848, brochure 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Vielh de Boisjolin. Antidote contre les 
cocus, ou dissertations sur les cornes an-
tiques et modernes. P., s. d., in-8 (15 à 
20 fr.). 

Vienne (De). Le philosophe de court, 
auteur Philibert de Vienne, Champenois, 
avocat au Parlement de Paris. P., Est. 
Groulleau, 1548, in-i6 de 1to if. n. chif. 
(7o à too fr.). 

La s" édition est de Lyon, Jean de Tournes, 
1547, pet. in-8. 

Viera y Clavijo (J.). Noticias de la his-
toria général de las islas de Canaria. Con-
tiene la description geografica de todas. 
Madrid, 1772-83, 4 in-4, carte et portrait 
(70 à 90 fr.). 

Viète (Fr.). Opera mathematica. Lugd.-
Batav: Elev., 1646, in-fo (2o à 30 fr.). 

- Canon mathematicus ,seu, ad triangula, 
cum appendicibus. Lutet, J. Mettayer, 1579, 
gr. in-fo (75 à too fr.). 
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Livre rare, une partie des exemplaires ayant 
été détruite par.l'auteur, â cause des fautes qui 
s'étaient glissées dans l'impression. 

Vigenère (Blaise de), Bburb.onnais. 
Traicté des comètes ou estoiles che-
velues, apparoissantes extraordinairement 
au ciel. Avec leurs causes et effects. P., 
1578, in-8, fig. (3o à. 4o fr.). 

Traicte du feu et du sel, excellent et 
rare, opuscule, trouvé parmi ses papiers 
après son décès. P., 1618, in-4 (15 à 
20 fr.), 

. Vigneaux (E.). Souvenirs d'un prison-
nier de guerre au Mexique (1854-55). P., 
1863, in-t2 (4 à 5 fr.). 

Vignerio (P.-J.). Chronicon luigonense 
ex probationibus decadis historicae contex-
tum. Luigonis, 1665, in-12 (8 à Io fr.). 

Vignier (Hiér.). Histoire de la maison 
de 'Luxembourg, mise en lumière par 
André Duchesne. P., 1619, pet. in-4 (15 
à 20 fr.). 

- La véritable origine des très illustres 
maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Aus-
triche, de Bade et de quantité d'autres ; 
avec les tables généalogiques. P., 1649, 
in-fo (20 à 25 fr.). 

Vignier (Nicolas). Rerum Burgundio-
num chronicon. Basileae, 1575, in-4 (Io à 
12 fr.). 

- Sommaire de l'histoire des Frahçais. 
P., 1579, in-fo (Io à 12 fr.). 

- Traité de l'estat et origine des anciens 
Francois. Troyes, 1582, in-4 (to à t2 fr.). 

- De la noblesse, ancienneté, remarques 
et mérites d'honneur de la 3e maison de 
France. P., 1587, pet. in-8 (8 à to fr.). 

- Légende dorée, ou sommaire de 
l'histoire des frères mendians de l'ordre 
de Dominique et de Francois, comprenant 
l'origine, le progrez, la doctrine et les com-
bats d'iceux contre l'eglise gallicane, prin-
cipalement contre les papes, etc. Leyden, 
1608, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 

- Théatre de l'Antéchrist, auquel est 
repondu au Cardinal Bellarmin, au sr de 
Remond, etc. qui par leurs écrits con-
damnent la doctrine des Eglises reformées 
sur ce subiet. S. 1., 161o, pet. in-fo (15 à 
20 fr.). 

- Le chasteau de Richelieu, ou l'his-
toire des dieux et des héros de l'antiquité, 
avec des réflexions morales. Saumur, 1676, 
pet. in-8 (15 à 20 fr.). 

Cet opuscule aurait été imprimé sur des ca-
ractères en argent. 
- Le même. Saumur, 1681, pet. in-8 

(12 à 15 fr.). 

- - - 1684, pet. in-8 (12 à 15 fr.). 
- Vie et mort de 23 martyrs. Voyez : 

Buirette. 

Vignola (Giac. Barozzi da). Règle des 
cinq ordres d'architecture, trad. nouvel., 
augm. de.ses oeuvres. P., 1665,•in-12 (to 
à 12 fr.). 	' 

- Règle des cinq ordres d'architecture. 
P., 1747 (autsi 1755 et 1764), in-4, fig. 
(12 à 15 fr.). 
• - Livre nouveau', ou Règles des cinq 

ordres d'architecture, le tout enrichi de 
cartels, culs-de-lampe, paysage, fig. et  vi-
gnettes, le tout d'après Blondel, Cochin et 
Babel, 1767, in-fo, front. et  104 pl. (15o à 
200 fr.). 

Vignole (Ant.). La Cazzaria, dialogue 
priapique de l'arsiccio intronato. P., Liseux, 
1882, in-8 (3o à 35 fr.). 

Vigny (Alfred de). Poèmes ; Helena. Le 
somnambule, etc. (anonyme). P., 1822, 
in-8 (5o à 8o fr.). 

Édition originale contenant Héléna, qui n'a 
pas été réimpr., et la femme adultère, la Pri-
son et le Bal, qui, plus tard, ont subi des re-
tranchements. 
- Poèmes antiques et modernes. Le 

Déluge, Moïse, Dolorida, la Trapiste, la 
•Neige, le Cor, etc. P., U. Canel, 1826, 
in-8 (4o à 6o fr.). 

- Poèmes. P., 1829, in-8 (3o à 5o fr.). 
Cette édition contient tous les poèmes pré-

cédemment publiés (moins Hélena et l'Ode 
au malheur), plus trois nouvelles pièces. 
- Eloa, ou la Soeur des Anges, mys-

tère. P., 1824, plaq. in-8 (Ire éd.) (20 à 
3o fr.). 

- Cinq-Mars. P.; U. Canel, 1826, 2 
in-8 (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 
- - P., Charpentier, 1841 (aussi 1842), 

in-12 (4 à 5 fr.). 
- - P., Quanlin, 2 in-8, fig. (35 à 

40 fr.) 
- [.. e More de Venise, Othello, tragé-

die. P., Levavassenr, 183o, in-8 (Ire éd.) 
(2o à 3o fr.). 

- La Maréchale d'Ancre, drame. P., 
Gosselin, 1831, in-8, front. (Ire éd.) (3o à 
so fr.). 

- Les consultations du Docteur Noir, 
Stello, ou les Diables bleus. tre•Consulta-
tion. P., 1832; in-8, vign. (Ire éd.) (5o à 
8o fr.). 

- Chatterton, drame. P., 1835, in-8, 
front. (Ire éd.) (3o à 5o fr.). 

- Servitude et grandeur militaire. P., 
1835, in-8 (Ire éd. ) (70 à 100 fr.). 

- - P., impr. pour les amis des livres, 



VIGNY - VILLENEUVE-EARGEMONT 	 427 

1885, in-8, dessins de H. Duprat', gray. à 
l'eau-forte par D. Mordant (250 à 30o fr.). 

Tiré à 121 ex., tous sur papier du Japon. 
- - P., Magnier, 1898, 2 in-8, illustr. 

de J.-P. Laurens et A. Davvant, gray. à 
l'eau-forte par Champollion, Muller, etc. 
(ion à 125 fr.). 

Tiré à 3oo exempt., dont. r6o sur pap. vé-
lin. 
- Théâtre complet. P.; Charpentier, 

1842, in-12 (8 à Io fr.). 
- - P., 1858, in-8 (7 à 8 fr.). 
- Les destinées, poème philosophique. 

P., Lévy, 1864, in-8, portr. (Ire éd.) (Io à 
1 2 fr.). 

- Journal d'un poète, publié par L. Ra-
tisbonne. P., Lévy, 1867, in-12 (Ire éd.) 
(4 à 5 fr.). 

Vigo (Jehan de). Sensuit la practique et 
cirurgie de très excellent docteur maistre 
Jehan de Vigo, nouvellement translatée de 
latin en francoys (par Nicolas Godin). 
Lyon, 1525, gr. in-4 goth. à .2 col. (50 à 
70 fr.). 

Vilfranc. Mémoires de Madame de Vil-
franc. Les faiblesses d'une jolie femme. 
Londres, 1786, in-8 (8 à to fr.). 

ir° édition de ce roman galant, réimprimé 
par Gay. 

Villa-Amil et Escosura. L'Espagne ar-
tistique et monumentale. P., 1842-50, 3 
in-fo, fig. et  144 pl. (texte français-espa-
gnol) (125 à 150 fr.). 

Villain (Abbé E.). Histoire critique de 
Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme, 
avec portr. et  plan. P., 1761, in-12 (5 à 
6 fr.). 

Villanova (Arn. de). L'Escole de Sa-
lerne, en vers burlesques. Suiv. la copie 
impr. à Paris (Leyde, E4evier), 1651, pet. 
in-12 (en mar. anc., 7o fr.). 

- P., 1650, in-4, portr. (io à 
5 fr.). 

Villard de Honnecourt (Album de), 
architecte du mie siècle, mss. publié en fac-
similé, annoté, précédé de considérations 
sur la Renaissance et l'art français au 
xne siècle et suivi d'un glossaire par J.-B. 
Lassus, mis à jour par A. Darcel. P., impr. 
Imper., 1858, in-4, texte et pl. (4e à 
5o fr.). 

Villaret (Cl.). La belle Allemande, ou 
les galanteries de Thérèse. P., 1755, 
in-12, portr. (8 à 10 fr.). 	 • 

- - P., 1774, 2 part. en t in-12 (8.  
à Io fr.). 

Villars (Mis de). Mémoires de la cour  

d'Espagne sous le règne de Charles II 
(1678-1682). Londres, 1861, pet. in-4, 
portr. (18 à 20 fr.). 	• 

Tiré à ici() exemplaires. 
• 
Ville (A. de). De la charge des gouver- 

neurs des places, ou sont contenus tous les 
ordres qu'on doit tenir pour préparer les 
choses nécessaires dans une place. P., 
1639, in-fo, front. et  pl. (I5 à 20 fr.). 

Ville (L.). Voyage d'exploration dans 
les bassins du Hodna et du Sahara. P., 
1868, fort in-4, cartes et coupes de ter-
rains (18 à 20 fr.). 

Villebois (De), aide de camp du Czar 
Pierre ler. Mémoires secrets pour servir à 
l'histoire de la Cour de Russie, sous les 
règnes de Pierre le Grand et de Cathe-
rine Ire, publ. par Haliez. P., 1853, in-8 
(12 à 15 fr.). . 

Villedieu (Mme de). Voyez : Journal 
amoureux. . 

Ville-Hardouin (Geoffr. de). Histoire 
de l'empire de Constantinople sous les em-
pereurs francois, • divisée en deux parties... 
justifiée par les écrivains du temps (par Du 
Cange). P., impr. Royale, 1656, in-to (35 à 
40  fr.). 

- De la conqueste de Constantinople, 
accompagnée de notes et de commentaires, 
par Paulin Paris. P., 1838, in-8 (12 à 
15 fr.). 

De la collection de la Société de l'histoire de 
France. 

Villemin (Eug.). Le siècle d'Auguste, 
poème tragique en 5 actes..P., 1853, in-8 
(3 à 7 fr.). 

Tiré à très petit nombre. 

Villemin et A. Pottier. Monuments 
français inédits pour servir à l'histbire des 
Arts, depuis le vie siècle, jusqu'au com-
mencement du xvite siècle. P., 1839, 2 
in-fol  avec .300 pl. n. et color. (15o à 
200 fr.). 

- - P., 1898, in-fo. 
Réimpression à ton exempt., mise en vente 

au prix de go fr. 

Villemot. La conversion de S. Paul, 
tragi-comédie. Lyon, 1655, in-12 de 88 
pages (12 à 15 fr.). 

Villeneuve (Mis de). Mémoires secrets. 
P., 1840, 2 in-8 (15 à 20 fr.). 

- De l'agonie de la France. Examen de 
la situation morale, matérielle, politique de 
la monarchie francaise (1835-38), 2e éd. 
P., 1839, 3 in-8 (ro à 12 fr.). 

Villeneuve-Bargemont (V" de). Mo- 
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Villot (Fréd.). Hall, sa vie, ses oeuvres, 

sa 	correspondance ; observations sur la 
technique de la miniature en France et en 
Angleterre. 1'., 1867, gr. in-8 (18 à 
22 fr.). 

Tiré à 130 exempl. sur pap. vergé. 

Villoteau (J.-A.). Essai sur l'analogie 
de la musique .avec les Arts qui ont pour 
objet l'imitation. P., an VII, 2 in-8 (15 à 
20 fr.). 	• 

Vincent (Ch.). Voyez : Plouvier. 

Vincent de La Loupe, né a Chartres. 
Premier et second livre des dignitez, ma-
gistrats et offices du royaume de France. 
P., 1560, in-8 de 68 ff. (12 à 15 fr.). 

Vincentio (Grégorio A Sta). Opus geo-
metricum quadraturae circuli et sectionum 
coni. Ani:terpine, 1647, in-fo (3o à 4o fr.). 

Vinchant et Ruteau. Annales de la pro-
vince et Comté de Haynau. Mons, 1648, 
pet. in-fo (25 à 3o fr.). 

Vinci (Liornardo da). Trattato della pit-
tura. Milano, 1804, in-8, portr. et  57 pl. 
(Io à 12 fr.). 

- Traité de la peinture, trad. de l'Ita-
lien, par R. F. S. D. C. (Roland Fréard, 
sieur de Chambrai). P., 1716, in-12, portr. 
et  33 pl. (8 à ro fr.). 

- - P., an IV, in-8, portr. et  pl. (io 
à 12 fr.). 

- Traité de la peinture, précédé de la 
vie de l'auteur et du catalogue de ses ou-
vrages, avec des notes et des' observations 
par Gault de St-Germain. P., 1803, in-8, 
fig. (Io à 15 fr.). 

- - Genève, 1820, in-8, fig. (ro à 
12 fr.). 

- Recueil de têtes de caractères et de 
charges dessinées par Léonard de Vinci et 
grav. par le C. D. C. (le comte de Caylus). 
P., 1730, in-4, titre et 36 pl. (3o à 4o fr.). 

Vinet (A.). Études sur la littérature 
francaise au xixe siècle. P., 1857, 3 in-12 
(20 à 25 fr ). 

- Les Moralistes des xvte et xvne 
siècles. P., 1859, 	(Io à 12 fr.). 

- Vinet (Élie). L'antiquité de Bourdeaus 
et de Bourg-sur-Mer. Bourdeaus, 1574, 
in-4 avec I pl. et 1 plan (6o à 8o fr.). 

- - Bordeaux, 1860, in-8 (8 à to fr.). 

- et Ant. Mizault. La Maison cham-
pêtre, divisée en cinq parties. P., 1607, 

fig. (5o à 6o fr.). 

Vinson (Aug.). Aranéides des iles de la 
Réunion, Maurice et Madagascar. P., 
1863, gr. in-8 avec 14 pl. (18 à 20 fr.). 

numents des.grands maîtres de l'ordre de 
St-Jean de Jérusalem. P., 1829, 2 gr. in-8 
avec pl. (25 à 3o fr.). 

Tiré à petit nombre sur papier vélin. 

Villeran (Léon de). Le Marchepied. Pl, 
1833, 2 in-8, 2 vign. à l'eau-forte (15 à 
20 fr.). 

Villers*(Ch.). Philosophie de Kant, ou 
principes fondamentaux de la philosophie 
transcendentale. P., 1801, 2 part. en I 
in-8 (12 à 15 fr.). 

Villette. Histoire de l'image miraculeuse 
de Notre-Dame de Liesse. Laon, 1755, 
in-8, fig. (8 à ro fr.). 

Villiers (Pierre de), ancien capitaine de 
dragons. Souvenirs d'un déporté, pour ser-
vir aux historiens, aux romanciers, etc. 
P., 1802, in-8 (6 à 7 fr.). 

Villiers de l'Isle-Adam (Cte A.). Deux 
essais de Poésie. P., impr. L. Tinterlin, 
1858, in-8 (5o à 6o fr.). 

Premier ouvrage de Villiers de l'Isle-Adam. 
- Premières poésies (1856-58). Lyon, 

1859, in-8 (ire éd.) (40 à 5o fr.). 
- Isis, ire  partie (seule parue). Les pro-

légomènes. P., Dentu, 1862, in-8 (Ire éd.) 
(40  h 50  fr.). 

- Elên, drame en trois actes, en prose. 
Saint-Brieuc. 1866, plaq. in-8 (25 à 3o fr.). 

- La révolte, drame en r acte. en prose. 
P., Lemerre, 1870, in-12 (Ire éd.) (Io à 
12 fr.). 

- Le nouveau monde, drame en cinq 
actes. P., Richard et Cie, 1880, in-8 (Ire 
éd.) (15 à 20 fr.). 

- Contes cruels. P., Lévy, 1883, in-12 
(Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- L'Amour suprême. P., de Brunhof, 
1886, in-12 (Ire éd.) (8 à Io fr.). 	• 

- L'Eve future. P., de Brunhoff, 1886, 
in-I2 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Akédysseril. P., de Brunhce, 1886, 
gr. in-8, fig. (40 à 5o fr.). 

1r,  éd. tirée à 25o exemplaires sur Japon. 
- Tribulat Bonhomet. P., Stock, 1887, 

in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 
- Hisioires insolites. P., librairie mo- 

derne, 1888, 	(Ire éd.) (Io à 12 fr.). 
- Chez les passants, fantaisies, pam-

phlets et souvenirs. P., 1890, in-12, front. 
de Rops (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Axél. P., Ouantin, 189o, in-8 (Ire 
éd.) (12 à 15 fr.). 

- Nouveaux Contes Cruels et propos 
d'au-delà. P., C. Lévy, 1893, in-12 
(Ire éd.) (5 à 7 fr.). 
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Vinton. Voyez : Domesday Book. 

Viole(Doni Georges). La vie... du grand 
St Germain évesque d'Aucerre. Avec un 
catalogue des autres personnes illustres de 
la mesure ville et diocèse d'Aucerre: 
Aucerre, 1656, in-4 (3o à 40 fr.). 

Viollet (Paul). Caractère collectif des 
premières propriétés immobilières. P., 
1872, in-8 (4 à 5 fr.). 

-- Les établissements de Saint-Louis. 
P., 1881, 2 gr. in-8 (zo à 25 fr.). 

Viollet-le-Duc (Eug.). Dictionnaire rai-
sonné de l'architecture française, du xe au 
xvie siècle. P., 1854-68, 10 in-8, fig. 
(ter tirage) (I70 à zoo fr.). 

(te

- 	Dictionnaire raisonné du mobilier 
français, de l'époque carlovingienne à la 
Renaissance. P., 1858-75, 6 in-8, fig. 

r tirage) (170 à zoo fr.). 
- Entretiens sur l'architecture. P., 

1864-72, 2 gr. in-8 et atlas in-fo obl. de 
38 pl. (5o à 6o fr.). 

Publié à 13o fr. 

- Essai sur l'architecture militaire au 
moyen-âge. P., 1854, gr. in-8, fig. (12 à 
15 fr.). 

- Habitations modernes. P., 1875, gr. 
iii-fo (6o à 7o fr.). 

Publié à 250 fr. 

- et Ouradon. Peintures murales des 
chapelles de Notre-Dame de Paris. P., 
1876, in-fo avec 62 pl. en chromo'. (too à 
120 fr.). 

Publié à 220 fr. 

Viret (Pierre). Metamorphose chres-
tienne, faicte par dialogues. Genève, 1561, 

part. en 1 in-8.(6o à 8o -fr.). 
Réimprimé à Genève, 1592, in-8. 

- Le monde à l'empire et le monde de-
moniacle, fait par dialogues. Genève, 1561, 
pet. in-8 (8o à 120 fr:). 

- - Genève, 158o, pet. in-8 (50 à 
yo fr.). 

La 1.'* édition est de Genève, 155o ; réim-
primé en 1579. 

- Les Cautelles, canon et cérémonies 
de la messe; ensemble la- messe, intitulée 
du corps de Jesus-Christ... avec certaines 
annotations pour l'intelligence • du texte 
(par P. Viret). Lyon, 1564, pet. in-8 (70 à 
100 fr.). 

ll y a une autre éd. de Lyon, 1564, pet. 
in-12; réimprimé à Leyde en 1603. 

Virgilius Maro (Publies). Opera. Velte- 
tiis, insignita per Nie. fenson 
1475, in-fo (5o à 8o fr.). 

- - (ex recens, A. Naugerii). 
ie aedibus Aldi, 1514, in-8 (3o à 5o fr.). 

- Litedniti, 1517, 2 in-fo, fig. sur 
bois (8o à 120 fr.). 

- Œuvres; trad. de latin en\ francois : 
les Bucoliques et Georgiques par Cl. M. 
(Cl. Marot) et R. le Blanc; et leS XII 
hures des Eneides par Loys des Masures, 

'etc. P., Cl. Micard, 1577, pet. in-8 (3o à 
40  fr.). 

Cette éd. a été réimpr. chez Cl. Mitard en 
1578, 1580 et 1588, et à Cologne en 2615. 

- OEuvres, trad. en vers par les frères 
le Chevalier d'Agneaux, de Vire. P., 
1 5 8 2 , in-4 (70 à 100 fr.). 

Réimprimé en 1583 et 1607. 

- Buccolica Virgilii cù comment!) (à la 
fin) : Imprimé à Caen par Laurens Hos-
tingue pour Michel Angier, marchant et 
libraire, demourant au dit lieu, près le 
Pont Saint-Pierre. S. d., in-4 goth. de 
36 ff. n. chif. (too à iso fr.). 

- L'Eneide, trad. en vers francois. P., 
des caractères de P. Moreau, 1648-58, 2 
in-4, front. et  fig. de Bosse (20 à 3o fr.). 

- L'Eneido, trad. du l er, 2e, 4e et 
6e livre, par L. E., avocat de Besiès. Besiès, 
1682, in-12 (20 à 30 fr.). 

Traduction en patois de Beziers. 

- Virgile goguenard, ou le 12e chant 
de l'Eneïde travesty (puisque travesty y a). 
P., 1652, in-4, front. (Io à 15 fr.). 

Virginie (Histoire de la). Voyez : Be-
verley. 

Virolle. Le guide des syndics, ou traité 
sur les faillites et banqueroutes. P., 1846, 
in-8 (5 à 6 fr.). 

Visconti et Mongez. Iconogiaphie an-
cienne, grecque et romaine. P., Didot, 
1808-33, 7 gr. in-fo, fig. (150 à zoo fr.). 

- - P., Didot, 5811-33, 7 vol. in-4 de 
texte et 2 atlas in-fo de pl. (70 à go fr.). 

- Tombeau de Napoléon ler érigé dans 
le dôme des Invalides. P., Camer, 1853, 
in-12, portr. et  fig. (8 à Io fr.). 

Visions (Les) et songes de l'Hermite du 
Mont-Valerien. Addresse aux bons Fran-
çois de ce temps. S. 1., 1622, pet. in-8 de 
14 pages et t f. blanc. (t2 à 15 fr.). 

Vitelli (J. de). Les génereuses amours 
de Philopiste et Mizophille, tous deux de 
la belle Avignon. Lengres, 1603, pet. in-12 
(zo à 3o fr.). 

Vitrolles (Bon de). Mémoires et rela-
tions politiques publ. par E. Forgues (1814-
30). P., Charpentier, 1884, 2 in-8 (Ire éd.) 
(12 à 15 fr.). 

Vitruvius (M.). De architectura libri 
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decem. S. 1. (Lyon), 1523, in-8, fig. (25 à 
35 fr.). 

- Architecture, ou Art de bien bastir, 
de Marc Vitruve, mis de latin en francovs 
par J. Martin. P., 1547, pet. in-fo, fig. sur 
bois (40 à 6o fr.). 

- - P., 1572, pet. in-fo (5o à 7o fr.). 
Ces deux éditions sont recherchées à cause 

des fig. de Jean Goujon, pour la partie concer-
nant l'art de la maconnerie et aussi pour la 

• dissertation sur l'architecture, qui se trouve à 
la fin du volume, par le même. 
- Les dix livres d'architecture de Vi-

truve, corrigés et trad. en franc., avec des 
notes par Perrault. P., .1684, in-fo, front. 
et pl. (3o à 4o fr.). 

Vitry (De). Voyez : Meaux. 

Vitzhum d'Eckstaedt (M. C.). Maurice 
de Saxe et Marie Josephine de Saxe, dau-
phine de France. Lettres et documents 
inédits des archives de Dresde. Leipzig, 
1867, in-8 (Io à 12 fr.). 

Vivant-Denon. Voyage dans la basse et 
la Haute Egypte. P., 1802, 2 in-fo avec 
141 pl. (5o à 6o fr.). 

- Monuments des arts du dessin chez 
les peuples tant anciens que modernes, 
pour servir à l'histoire des Arts, décrits et 
expliqués par A. Duval. P., 1829, 4 vol. 
gr. in-8 avec 315 pl. (100 à 120 fr.). 

Publié à 600 fr., et tiré à 25o exemplaires. 
- Point de lendemain. Strasbourg, 1861, 

in-12 (Ire éd.) (15 A 18 fr.). 

Vivès (L.). L'institution de la femme 
chrestienne, tant en son enfance que Ma-
riage, etc. Avec l'Office du Mary, trad. du 
latin en francois par Pierre de Changy, 
escuyer. Lyon, 1547, in-t6 (30 à 4o fr.). 

Cet ouvrage avait d'abord paru à Paris en 
1543, in-8, et 1345, in-t6. 

Vivien (A.). Etudes administratives, 
3e éd., 1859, 2 in-12 (to à 12 fr.). 

Vivien de Saint-Martin. Le Nord de 
l'Afrique dans l'antiquité grecque et ro-
maine. Etude historique et géographique. 
13., intpr. Imp., 1863, gr. in-8 avec 3 
cartes (18 à 22 r.). 

- Histoire de la géographie et des dé-
couvertes géographiques, depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. P., 1874, 
gr. in-8 et atlas in-fo (2o à 25 fr.). 

Vizé (De). Relation de la bataille donnée 
auprès de Fleurus par l'armée du Roy le 
ler Juillet 1690. P., 169o, in-12 avec t 
plan (8 à Io fr.). 

Vizile (Temple de). Voyez : Bénédic-
tion. 

Vocabulaire des enfants, ou diction-
naire pittoresque illustré par un grand 
nombre de petits dessins. P., Aubert, 1839, 
gr. in-8, vign. par Daumier, Traviès, etc. 
(ter tirage) (i 5 à 20 fr.). 

Il y a une autre édition sous la même date, 
avec ce titre : Vocabulaire illustré. 

Vocabulaire nouveau, ou dialogues 
français et bretons. Vannes, s. d., in-12 (7 
à 8 fr.). 

Voet (Pauli). De duellis licitis et illicitis, 
liber singularis. Ultrajecli, 1646, pet. in-12 
(8 à Io fr.). 

Voeu pour la prospérité du Roy. Voyez : 
Serres. 

Voeux (Les) d'un patriote. Amst., 1788, 
in-8 (8 à Io fr.). 

Cet ouvrage qui fut détruit par ordre est la 
reproduction d'un ouvrage paru à Amsterdam 
en 1689, et intitulé : Les soupirs de la France 
esclave qui aspire après la liberté. 

Vogüé (Cte Melchior de). Les Eglises 
de la Terre-Sainte. P., 1860, in-4 avec pl. 
(15o à 175 fr.). 

- Le Temple de Jérusalem. P., 1864, 
in-fo, fig. et  pl. (ioo à 120 fr.). 

- L'architecture civile et religieuse du 
ler au vue siècle, dans la Syrie centrale. P., 
1867-77, 2 gr. in-4, cartes et pl. (8o à-
too fr.). 

Voisenon (Abbé de). Exercices de dé-
votion de M. Henri Roch avec Mme la 
duchesse de Condor. A Vaucluse, 1786, 
pet. in-12, titre gravé (12 à 15 fr.). 

- Contes. P., Quantin, 1878, in-8, 
portr. et  fig. (8 à to fr.). 

Voix (La) gémissante du peuple chres-
tien et catholique, accablé sous le faix des 
désastres et misères des guerres de ce temps 
addressée au Roy très chrestien, par un 
francois désintéressé. P., 1640, pet. in-4, 

fig. (15 à 20 fr.). 

Voltaire (Francois-Marie Arouet de). 
OEuvres. De l'intpr. de la Société littéraire et 
typographique (à Kehl), 1784-89, 7 vol. in-8, 
fig. de Moreau (too à 125 fr.). 

- - P.
, 

Lequien, 1820, 70 vol. in-8 
(5o à 6o fr.). 

- P., Didot et Lefèvre, 1829-34, 
7o vol. in-8 avec notes de Beuchot. Tables 
par P. A. M. Miger, 1841, 2 vol. (75 à 
too fr.). 

- - P., Verdière et Sautelet, 1825-27, 
3 in-8 à 2 col., caractères microscopiques 
(25 à 3o fr.). 

- - P., Didot et Dufour, 1825-29, 4 
in-8 à 2 col., caractères microscopiques 
(30 à 40 fr.). 
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- Zadig ou la Destinée, histoire orien- 

	

tale, illustr. 	J. Garnier, F. Rops et 
Robaudi, grav. en couleurs par Gaujean. 
P., '1893, 1n-8 (pour la Société des amis des 
livres) (1200 à 150o fr.). 

Voragine (J. de). La Légende dorée, 
notice par G. B. (Gustave Brunet). P., 
1843, 2 in-12 (25 à 35 fr.). 

11 y a des exemplaires à la date de 1845 ou 
1851. 

- trad. de H. Piazza, dessins et com-
positions en noir et en couleurs de A. Lu-
nois. P., Boude!, 1896, in-4, carré (200 
225 fr.). 

Tiré à 210 exempl., dont 15o sur pap. vé-
lin. 

Vouet (OEuvres de Simon) composée de 
125 pièces gray. par Dorigny, Tortebat, 
M. Lasne, etc., representant divers sujets 
de l'hisioire sainte et autres, 1640, in-fo 
(8o à 120 fr.). 

Voyage d'Amathonte (par le Chier de 
Rességuier). Londres, 1750, in-8 (8 à 
to fr.). 

Satire contre la Mi" de Pompadour. 

Voyage de Me Guillaume en l'autre 
monde, vers Henri-le-Grand. P., 1612, 
in-8 de 72 pages (7 à 8 fr.). 

Voyage du puys Saint-Patrix, auquel 
lien on voit les peines de purgatoire et 
aussi les ioyes du paradis. Lyon, 1506, 
in-4 de 12 ff. goth., fig. sur bois (12 à 
15 fr.). 

Reproduction à 42 exempl. du seul exem-
plaire connu qui est à la bibliothèque nationale. 

Voyage littéraire de deux religieux bé-
nédictins. Voyez : Marlène et Durand. 

Vraye (La) et entière histoire des trou-
bles et choses mémorables advenues tant en 
France qu'en Flandre et pays circonvoisins, 
depuis l'an 1562, comprinse en quatorze 
livres. Les trois premiers et dernier des-
quels sont nouveaux avec les considéra-
tions sur les guerres civiles des Francois. 
Bade, Davantes, 1572, in-8 (15 à. 20 fr.). 

- Le même, comprinse en dix-huit 
livres, dont les cinq derniers sont nou-
veaux. Basle, Bas!. Germain, 1579, in-8 
(15 à 20 fr.). 

Vraye narration et apologie des choses 
passées au Pays-Bas, touchant le fait de la 
religion en l'an 1566, par ceux qui font 
profession de la religion réformée au dit 
pays. Impr. en l'an 1567, pet. in-8 (3o à 
4o fr.). 	• 

Vredeman (J., dict de Vriesse). Archi-
tectura oder bauung der antiquem ausdem 

- - P., Didot, 13 vol. gr. in-8 à 
2 col., fig. (5o à 6o fr.). 

- La Henriade, poëme en dix chants. 
P., 1767, in-8, fig. d'Eisen (20 à 25 fr.). 

- - Genève, 1768, in-4, portr., front. 
et  io fig. (Io à 15 fr.). 

- - P., 1769-70, 2 in-8, titre, front., 
Io fig. et  to vign. de Eisen gray. par Lon-
gueil (3o à 4o fr.). 

- La Pucelle d'Orléans, poème divisé 
en 15 livres, par M. de V. Louvain, 1755, 
pet. in-8 de 162 pages (Ire éd. en 15 chants) 
(15 à 20 fr.). 

- - nouvelle édition, corrigée, aug-
mentée et collationnée sur le manuscrit de 
l'auteur. S. 1. (Genève), 1762, in-8, fig. (8 à 
Io fr.). 

- - Londres (Paris, Catin), 1780, 
2 in-18, front. et  21 vignettes par Duples-
sis-Bertaux (40 à 6o fr.). 

- - P., Leclerc, 1865, 2 in-8, fig. de 
Duplessis-Bertaux (20 à 25 fr.). 

- - P., Didot, an III, 2 gr. in-4, 
pap. vélin, portr. et  21 fig. par Le Barbier, 
Marillier, etc. (5o à 70 fr.). 

- Romans et contes. Bouillon. 1778, 
3 in-8, portr., 13 vignettes et 57 fig. de 
Monnet, Marillier, etc. (t 3o à 16o fr.). 

- Histoire de Charles XII, roi de Suède. 
Baste, 1731, 2 in-12 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

- Lettres de M. de V', avec plusieurs 
pièces de différents auteurs. La Haye, 1738, 
in-12 (8 à to fr.). 

- Lettres philosophiques, par M. de 
V', avec plusieurs pièces galantes et nou-
velles de différents auteurs. P., 1747, in-12 
(8 à to fr.). 

- - Londres, 1757, in-12 (Io à 
15 fr.). 

- Berlin; 1769, in-8 (15 à 20 fr.). 
- - Berlin, 1775, in-8 (15 à 20 fr.). 

. 	- Londres, 1776, in-8 (15 à 20 fr.). 

- Le siècle de Louis XIV, publié par 
M. Francheville. Berlin, 175i, 2 in-12 
(Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

- Candide, ou l'optimiste, trad. de 
l'allemand de M. le Dr Ralph. S. 1., 
1759 (Ire éd.) (Io à 15 fr.). 

- La guerre civile de Genève. P:, 
1767, pet. in-12 carré de 66 pages et 6 fig. 
(Io à 15 fr.). 

- - Bqancon, 1768, in-18 avec 6 fig. 
(Io à 15 fr.). 

- Les Vous et les Tu, épitre ornée de 
lithographies à la plume par Fraipont. P., 
imprimé pour les amis des livres, 1883, pla-
quette in-8 (40 à 5o fr.). 
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Vitruvius... accommodieren fur aile Bauv-
vaystren, maurrer, Stainsmetzten, etc. Ant-
uerpiae, 1581, in-f., titre, 3 fr. de texte et 
23 pl. sur cuivre (100 à 13o fr.). . 

- Différents pourtraitz de menuiserie, à 
scauoir, portaux, bancs, escabelles, tables, 
buffets, frises ou corniches, fontaines, etc. 
De l'inuention de Jehan Vredeman dict de 
Vriese, et mis' en lumière par Philippe 
Galle. S. 1. n. d. (Anvers, vers 156o), titre 
et 16 pl., in-fo (1so à zoo fr.). 

Vues d'un francais sur les preuves de 
Noblesse. P., 1816, 2 in-8 (15 à zo fr.). 

• Vuillier (Gaston). La Sicile, impression 
du présent et du passé; illustré par l'auteur. 
P., 1896, in-4, fig. (2o à 25 fr.). 

Vulson (Marc de) sieur de la Colom-
bière. La science héroïque, traitant de la 
noblesse,. de l'origine des 'armes, le tout 
embelli de fig. en taille-dôuce. P., 1644, 
in-f., fig. (40 à 5o fr.). 

- - P., 1669, in-f., fig. (3o à 4o fr.). 

- De l'office des roys d'Armes, des hé-
rauds et des poursuivans. P., 1645, pet. 
in-4 avec pl. (25 à 35 fr.). 

- Le vrav theatre d'honneur et de che-
valerie, ou lé miroir historique de la .no-
blesse. P., 1648, 2 in-fa avec pl. (5o à 
6o fr.). 

Vérifier si toutes les planches s'y trouvent 
bien. 

- Les portraits des hommes illustres 
francois, etc. - Ensemble les abrégez his-
toriques de leurs vies. P., 1655, in-f. avec 
27 portraits (8o à wo fr.). 

Vulteius (Joh.). Remensis, Epigramma-
tum libri II11, eiusdem Xenia. Lugduni, 
1537, pet. in-8, caract. ital. (15 à 20 fr.). 

- Epigrammes de Jean Voulté, poète 
latin, traduites ou imitées en vers francois 
par Laurent de la Gravière, secrétaire de 
M. le vicomte de Joyeuse. Lyon, 1558, 
in-8 (70 à 100 fr.). 

Wace (Rob.). Le Roman de Rou, et 
des ducs de Normandie. Rouen, 1827, 2 
in-8, fig. (25 à 3o fr.). 

Waddington (Ch.). Ramus (Pierre de 
la Ramée), sa vie, ses écrits et ses opinions. 
P., 1855, in-8 (6 à 7 fr.). 

Waffer (Lionne]). Ses voyages, conte-
nant une description très exacte de l'isthme 
de l'Amérique et de toute la nouvelle Es-
pagne, trad. de Montirat. P., 1706, in-t2, 
1 carte (to à 15 fr.). 

Wagré. Mémoires des captifs de l'île de 
Cabrera et les adieux à cette ile, ou 
16.000 francais ont succombé sous le poids 
de la misère la plus affreuse. P., 1835, 
in-8 (to à 12 fr.). 

Wailly (Natalis de). Elements de paléo-
graphie, P., impr. Royale, 1838, 2 pet. 
in-10 avec 37 pl. (40 à so fr.). 

Walckenaer (B..). Mémoires touchant 
la vie et les écrits de Marie de Rabutin 
Chantal, dame de Bourbilly, Mise de Sé-
vigné, durant la régence et la Fronde. P., 
1856, in-12 (12 à 15 fr.). 

Waldor (Mme Mélanie). L'Ecuyer Dau-
beron, ou l'Oratoire de Bonsecours. P., 
1832, in-8, fig. de Johannot et Gigoux 
(ler tirage) (15 à zo fr.). 

Wallez. Précis historique des négocia- 

tions entre la France et SI Domingue, 
1826, in-8 (8 à to fr.). 

Wallis (John). A Treatise 01 algébra 
both historical and pratical. London, 1685, 
in-f., fig. (2o à 25 fr.). 

Wallon (H.). Jeanne d'Arc. P., 1860, 
2 in-8 (Ire éd.) (8 à to fr.). 

- La Terreur, études critiques sur l'his-
toire de la Révolution. P., 1873, z in-12 (8 
à w fr.). 

- Histoire du Tribunal révolutionnaire 
de Paris, avec le journal de ses actes. P., 
1880-82, 6 in-8 (22 à 25 fr.). 

Wallon (Jean). Premières études de 
philosophie. P., 1853, in-12 (7 à 8 fr.). 

Walsh (Vte). Journées mémorables de 
la Révolution francaise, depuis 1787 jus-
qu'à 1804. P., 1839-40, 5 in-8 (20 à 
25 fr.). 

- Souvenirs de cinquante ans. P., 
1845, in-8'(8 à to fr.). 

Walter. Histoire du droit criminel chez 
les Romains, trad. par Picquet-Damesme. 
P., 1863, brochure in-8 (5 à 6 fr.). 

Walter (André). Les cahiers. OEuvre 
posthume. P., librairie de l'art indépendant, 
1891, in-16 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 

Walter (Judith). Le livre de jade. 1'., 
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Lemerre, 1867, pet.. in-8 (Ire éd.) (to à 
12 fr.). 

Walther (Mme André). Souvenirs (1807-
1886). P., 1889, gr. in-8, portr. (15 à 
18 fr.). 
. 	Tiré â petit nombre. 

Warens (Mme de) et Claude Anet. Mé-
moires pour servir de suite aux confessions 
de J.-J. Rousseau. Chambéry, 1786, in-8, 
portr. (6 à 8 fr.). 

Waring (E.). Meditationes algebraicae. 
Cantabrigiae, 1782, in-4 (Io à 12 fr.). 

- MeditationeS analyticae, 1785, in-4 
(12 à 15 fr.). 

Warnkoenig. Commentarii juris Ro-
mani privati, 1825, 3 in-8 (tz à 15 fr.). 

Waroquier de Méricourt de la Motte de 
Combles. Etat de la noblesse, année 1782, 
pour servir de supplt à tous les calendriers, 
états, etc. P., 1782, 5 vol. in-12 avec pl. 
(55 à 6o fr.). 

- Traité sur les devises héraldiques. P., 
1783-84, 2 in-12, fig. (15 à 18 fr.). 

- Tableau généalogique, héraldique et 
géographique de la noblesse. P., 1786-89, 
9 vol. in-12; fig. (7o à 8o fr.). 

Washington (G.). The Will of général 
George Washington; to which is annexed, 
a schedule of his property, directed to be 
sold Alexandria : Printed front the record of 
the county court of Fairfax, 1800, in-12 de 
32 pages (6o à 8o fr.). 

Watelet. Voyez : Silvie. 

Waterloo. Relation fidèle et détaillée de 
la dernière campagne de Buonaparte, ter-
minée par la bataille de Mont-St-Jean dite 
de Waterloo. Bruxelles, 1815, in-8, t fig., 
ï carte et I plan (7 à 8 fr.). 

- Le drame de Waterloo, grande resti-
tution historique, rectifications, justifica-
tions, réfutations, etc., sur la campagne de 
1815, par l'auteur de la Grande épopée de 
l'an II, avec le plan des. lieux, depuis la 
Sambre jusqu'à Waterloo. P., 1868, in-i2 
(4 à 5 fr.). 

Weber (J.). Mémoires concernant Ma-
rie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche et 
reine de France et de Navarre, avec des 
notes. et  éclaircissements par Berville et 
Barrière. P., 1822, in-8 (8 à to fr.). 

La r** éd. est de Loudres, 1804-09, 3in-8. 

Wecker. Les secrets et merveilles de la 
nature. Rouen, 1663, fort in-12, fig. (8 à 
Io fr.). 

Weidenfeld (J. 	De secretis adepto- 
rum, sive de usu Spiritus vini Lulliani libri 
IV. Lipsiae, 1768, In-12 (7 à 8 fr.). 

Weigel. Arquebuserie, d'après les mai-
tres francais; .1 titre et 9 pl. in-fo •(so 
6o fr.); 

Weill (Al.). Mystères de l'amour, phi- 
•losophie et hygiène, trad. de l'hébreu. P., 
Amyot, 1868, in-t8 (8 à I() fr.). 

Weill (G.). Les théories sur le pouvoir 
royal en France péndant les guerres de re-
ligion (thèse). P., Hachette, 1891, in-8 (9 
à w fr.). 

Weilleovitch. Traités de commerce 
(thèse), 1892, in-8 (4 à 5 fr.). 

Weiss (Ch.). Histoire des réfugiés pro-
testants de France, depuis la Révocation 
de l'édit de Nantes. P., 1853, 2 in-12 (8 à 
lb fr.). 

Weiss (Thomas). Chronicon généralis 
ordinis S. Benedicti patriarchae monacho-
rum. Coloniae, 1603, in-fo, front. (7o à 
8o fr.). 

Weiss Kunig. Voyez : Treitsaurvvein. 

Welschinger (H.). Les bijoux de Mme 
du Barry. P., Charavay, s. d., in-18, front. 
(7 à 8 fr.). 

Tiré à 233 exemplaires. 

Wenck. Codicis Theodosiani. Lipsiae, 
1825, in-8 (8 à 10 fr.). 

Werdet (Ed.). Portrait intime de Balzac, 
sa vie, son humeur, son caractère. P., 
1859, in-12 (Ire éd.)(5 à 6 fr.). 

Wescher et Foucart. Inscriptions re-
cueillies à Delphes, et publiées pour la 
I re fois. P., 1863, in-8 (to à 12 fr.). 	' 

Wey (Francis). Les enfants du marquis 
de Ganges, ou les expiations. P., 1838, 
in-8 (Ire  éd.) (5 à 6 fr.). 

- Remarques sur la langue francaise au 
xixe siècle, sur le style et 'la composition 
littéraire. P., 1845, 2 in-8 (8 à Io fr.). 

Histoire des révolutions du langage en 
France. P., 1848, in-8 (9 à m fr.). 

Weyen. Pouillé, ou tables de bénéfices, 
dignitez, cures, etc.. dont la nomination, 
présentation ou collation appartient tant au 
chapitre de l'église métropolitaine de 
Reims, en 'corps, qu'au chanoine tournaire. 
Reims, 1725, in-4 (t8 à 20 fr.).. 

Whirsker. Voyez : Métanimphoses. 

Whymper (E.). Escalades dans les Alpes 
de 1860 à 1869, trad. de l'anglais par 
Joanne. P., 1873, gr. in-8, fig. et  6 cartes 
(t 5 à 18 fr.). 

Wicquefort (Abr. de). Advis fidelle aux 
véritables Hollandois, touchant ce qui s'est 
passé dans les villages de Bodegrave et 

28 
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Swammerdan, et les cruautés inouies que 
les Francois y ont exercées. S. 1. (a la 
sphère), 1673, pet. in-12 (10 à 1.5 fr.). 

Widebrando (Friderico). De origine, 
causis, typo et ceremoniis illius ritus qui' 
vulgo in Scholis Depositio appellatur, ora-
tio M. Johannis Dinckelii, Additum est 
Judicium Reverendi Patris D. Doctoris 
Martini Lutheri, de hoc ritu typusque ejus-
dem ritus, heroïco carmine descriptus. 
Erphordiae excudebat Esaias Mechlerus, 1578, 
3 parties en 1 pet. in-8 de 24 ff., fig. sur 
bois (zo â 3o fr.). 

Wilde (Oscar). Le portrait de Dorian 
Gray. P., Savine, 1895, in-12 (to à 
I2 fr.). 

Wilhelmine (Mémoires de Frederique 
Sophie) de Prusse, Margrave de Bareith, 
soeur de Fréderic-le-Grand. P., 1811, 2 
in-8 (Ire éd.) (12 à 15 fr.). 

Wilkins (J.): Traité du don de la 
prière. Quéziilly, Cailloué, 1665, in-12(10 à 
15 fr.). 

Voyez : La Montagne. 

Williams (Miss Hél. Maria). Lettres 
écrites de France à une amie d'Angleterre 
pendant l'année 1790, contenant l'histoire 
des malheurs de M. du F. (Du Fossé). P., 
1791, in-8 (Io à 12 fr.). 

— Relation des événements qui se sont 
passés en France depuis le débarquement 
de Napoléon Bonaparte, trad. de l'anglais et 
acc. de notes critiques et d'anecdotes 
curieuses par Breton de la Martinière. P., 
1816, in-8 (12 à 15 fr.). 

— Evénements arrivés en France depuis 
la Restauration de 1815, trad. de l'anglais. 
P., 1819, in-8 (7 à 8 fr.). 

Williamson. Les meubles d'art du mo-
bilier national, choix des plus belles pièces 
conservées au Garde-Meuble et dans les 
Palais Nationaux, P., 1883, 2 in-fo avec 
100 pl. (t 10 à 130 fr.). 

Willm. Histoire de la philosophie alle-
mande depuis Kant jusqu'à Hégel. P., 
1846-49, 4 in-8 (25 à 3o fr.). 

Wilson. Chefs d'oeuvres du théatre In-
dien, trad. par Langlois. P., 1828, 2 in-8 
(Io à 12 fr.). 

Wilson. Collection J. W. Wilson, expo-
sée dans la galerie du cercle artistique et 
littéraire de Bruxelles. Tableaux anciens et 
modernes. P., 1873, gr. in-4, pap. vélin, 
pl. (35 à 40 fr.). 

Wilson (L. Bonaparte). American Orni-
thology. London, 1832, 3 in-8, fig. col. 
(45 à so fr.). 

Wimpffen. Voyage à St-Domingue, en 
1788-90. P., an V, 2 in-8 (18 à 20 fr.). 

Winkelmann (J.-J.). Histoire de l'art 
chez les anciens, trad. de l'Allemand par 
Huber, avec des notes historiques et cri-
tiques de différents auteurs. P., 1802-03, 
3 in-4, fig. et  pl. (3o à 4o fr.). 

Les deux premiers volumes parurent d'abord 
en 1793, sous le titre : OEuvres de IVinkel-
mann. 

Winter (De). Nouveau livre d'orne-
ments et d'ouvrages d'orfèvrerie les plus en 
usage : propre pour graver, flanquer et 
émailler. Amsterdam (par et chez Ant. de 
Winter, graveur en taille-douce), 1696, 2 
tomes en in-4 obl. (zoo à 25o fr.). 

Wismes (De). Le Maine et l'Anjou his-
toriques, archéologiques et pittoresques. 
Nantes, s. d., 2 in-fo avec pl. (5o h 
6o fr.). 

Witte (G. de). Nouvelle apologie de la 
sainte doctrine de M. Jansenius, évêque 
d'Ipres. A Rome (Utrecht), 1756, in-t2 
(Io à 12 fr.). 

Witte (J. de). Recherches sur les em-
pereurs qui ont régné dans les Gaules au 
Ille siècle de l'ère chrétienne. Lyon, 1868, 
in-4 avec pl. (3o à 4o fr.). 

— Description des collections d'antiquités 
conservées à l'hotel Lambert. P., 1886, 
in-4 avec pl. (45 à 55 fr.). 

Woillez. Archéologie religieuse du Beau-
vaisis. P., 1839-49, in-4, 129 pl. et t carte 
(70 à 8o fr.). 

Wolf (C.). Les hypothèses cosmogo-
niques. Examen des théories scientifiques 
modernes sur l'origine des mondes, suivi 
de la trad. de la théorie du Ciel de Kant. 
P., 1886, gr. in-8 (18 à 22 fr.). 

Cet ouvrage avait d'abord paru dans les 
tomes r et 2 (Juillet 1884 à Juillet 1885) du 
Bulletin astronomique de Tisserand. 

Wolovvski. La banque 'd'Angleterre et 
les banques d'Ecosse. P., 1867, 	(Io à 
12 fr.). 

—Le change et la circulation. P., 1869, 
in-8 (7 à 8 fr.).• 

Wooght (N.-J.). Le Nouveau et grand 
illuminant flambeau de la mer, par les-
quelles, il est clairement et parfaitement 
demonstré, toutes les cotes maritimes con-
nues en tout le monde, etc. Amst., 1688; 
5 part. en 2 forts in-fo, fig. et  pl. (5o à 
7o fr.). 

Wordsworth. La Grèce pittoresque et 
historique, trad. par E. Regnault. P., Cur- 
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nier, 1841, gr. in-8, fig. dont 26 tirées à 
part et 2 cartes (25 à 4o fr.). 

11 y a des exemplaires au nom de Lecou - et 
à la date de 5847, qui n'ont pas les fig. hors 
texte. 

Worms. Volonté unilatérale (thèse). P., 
1891, in-8 (12 à 15 fr.). 

Worms (M.). Recherches sur la consti-
tution de la propriété territoriale dans les 
pays musulmans et subsidiairement en Al-
gérie. P., 1846, in-8 (20 à 25 fr.)., 

Wray (Léonard). Manuél pratique du 
planteur de canne, exposé complet de la 
culture de la canne à sucre et de la fabrica-
tion du sucre de canne. P.,. 1853, in-8, 
fig. et  pl. (18 à zo fr.). 

Wronski (H.). Introduction à la philo-
sophie des mathématiques et technie de 
l'algôrithmie. P., 1811 (5o à 6o fr.). 

— Résolution générale des équations de 
tous les degrés (Ter,  principes), 1812 (25 à 
3o fr.). 

— Réfutation de la théorie des fonctions 
analytiques de Lagrange. P., 1812 (40 à 
5o fr.). 

— Philosophie de l'infini, contenant des 
contre-reflexions et des réflexions sur la 
métaphysique du calcul infinitésimal, 1814 
(3o à 40 fr.). 

— Philosophie de la technie algorith-
mique, Ire section. Loi scientif. des mathé-
matiques, 181'5. — ze section. Lois des sé-
ries; 1816-17, 2 vol. (200 à 250 fr.). 

— Introduction au Sphinx (Mars 1818) 
(15 à 20 fr.). 	 • 

— Le Sphinx, No 1, Décèmbre 1818. —
No 2 et dernier, Mars 1819, 2 brochures 
(3o à 35 fr.). 

-- Critique de la théorie des fonctions 
génératrices de Laplace, 1819 (4o à so fr.). 

— Canons de logarithmes, avec instruc-
tions et théorie, et un supplt donnant la ré-
solution générale de l'équation du 5e degré, 
avec 6 tableaux in-fo, 1827 (25 à 3o fr.). 

— Messianisme. Union finale de la phi-
losophie et de, la religion, tome I. Pro-
dome du Messianisme, Sept. 183I, .in-4. 
Tome 2. Metapolitique messianique, Juin 
1840 (20 à 30.  fr.). 

— Messianisme, ou Réforme absolue du 
savoir humain, nommément. réforme' des 
Mathématiques comme prototype de l'ac-
complissement final des sciences, et réforme 
de la Philosophie comme base dé l'accom-
plissement final de la religion. P., 1847, 
3 in-4 (90 à 1 to fr.). 

Le tome 5" est rare. 

— Messianisme, philosophie absolue. —
Apodictique messianique fondant péremp-
toirement la vérité sur la terre.. P., 1876, 
in-4 (25 a 3o fr.). • 

— Prospectus de la Philosophie absolue 
et son développement. P., 1878, in-4 (18 
à zo fr.). 

— Augé (Lazare). Documents pour 
l'histoire du Messianisme, etc. Exposition 
de la philosdphie absolue de Wronski, 
1868, in-8 de 100 pages (8 à 10 fr.). 

— Landur. Recherches des principes du 
savoir et de l'action, 1865. 

Dans cette brochure l'auteur combat la 
théorie de Wronski. 

En 1857, il avait déjà publié une autre pla-
quette, dans laquelle il approuvait Wrouski, 
et qu'il a depuis retiré du commerce. 

—Dickstem.(S.). H. Wronski, ses œuvres, 
sa vie et la bibliographie de ses ouvrages. 
Krakovie, 1896, in-8 de 37o pages, portr. 
(8 fr.). 

Wundt (W.). Elements de psychologie 
physiologique, trad. de l'allemand sur la 
2e éd., par E. Rouvier, précédès d'une nou-
velle préface de l'auteur et d'une introduc-
tion par D. Nolen. P., Alcan, 1885, 2 
in-8 (25 à 3o fr.). 

Wurtz (Ad.). Les hautes études pra-
tiques dans les Universités allemandes. P., 
187o, in-4, fig. et  17 pl. (12 à 15 fr.). 

— Leçons de philosophie chimique. P., 
1864, in-8 (6 à 7 fr.). 

X 

Xanrof (Léon). Chansons 'à Madame, 
préface de Clovis Hugues. P., Ondet, 1889, 
gr. in-8, fig. (Ire éd.) (15 ,à zo fr.). 

— Chansons sans-gêne. P., Ondet, 1890, 
in-12, fig. (Ire éd.) (15 à 20 fr.). 

— Pochards et Pochardes. Histoires du 
Quartier-latin. P., Marpon, s. d., in-12, 
fig. (Ire éd.) (6 a 8 fr.). 

— Chansons à rire. P., Flammarion, 
s: d., in-12, fig. are éd.) (6 à 8 fr.). 

Xaupi (Abbé). Recherches historiques 
sur la noblesse des citoyens -honorés de 
Perpignan et de Barcelone, connus sous le 
nom de citoyens nobles. P., 1766, 3 in-12 
(25 à 30 fr.). 

Xenophon. Le Mesnagier de Xénophon, 
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plus un discours de l'excellence du mesme 
autheur (trad. du grec par F. de Ferris). P., 
1562, pet. in-8 de 84. ff. (2o à 3o fr.). 

- La Mesnagerie de Xénophon, les 
règles de Mariage de Plutarque, lettre de 
consolation de Plutarque à sa femme, le 
tout traduit de grec en francois, par Es-
tienne de la Boétie. Ensemble quelques vers 
latins et francois de son invention. Item,  

un DiScours sur .lâ mort de La Boétie, 
par M. de Montaigne. P., 1572, pet. in-8 
(4o à 6o fr.). 

- - P., 1600, in-8 (3o à 5o fr. ; en 
mar. de Cuzin, 40o fr.). 
• - Du commandement dè la cavalerie et 
de l'équitation, trad. par un officier d'artil-
lerie a cheval (P. L. Courrier). P., s. d., 
in-8 (4 à 5 fr.). 

Y 

Yacoub Artin-Bey. La propriété foncière 
en Egypte, 1883, gr. in-8 (12 à 15 fr.). 

Yriarte (Ch.). Portraits parisiens. P., 
Dentu, 1865, in-12 (4 à 5 fr.). 

- Les célébrités de la rue. P., 1868, 
in-12, fig. (4 à 5 fr.). 

- Les Prussiens à Paris et le 18 Mars, 
avec la série des dépêches officielles iné-
dites des autorités francaises et allemandes 
du 24 Février au 19 Mars. P., 1871, in-8 
(4 à 5 fr.). 

- Venise, histoire, art, industrie. P., 
1878, in-fo, fig. et  5o pl. (5o à 6o fr.). 

- Florence, l'histoire, les Médicis, les 
humanistes, les lettres, les arts. P., 1881, 
pet. in-fo (45 à 5o fr.). 

- Une condottière an xve siècle. Ri-
mini. Etudes sur les lettres et les Arts à la 
Cour de Malatesta. P., 1882, gr. in-8, fig. 
(18 à 20 fr.). 

- J.-F. Millet. P., 1885, in-4, fig. (5 à 
6 fr.). 	 . 

- La vie d'un Patricien à Venise au 
xvie siècle, d'après les papiers d'Etat des 
Frari. P., Rothschild, s. d., gr. in-8, fig. et  
8 pl. (zo à 25 fr.). 

Ysaie le Triste, filz Tristan de Léonois, 
jadis cheualier de la Table Ronde... P., 
par Me Pierre Vidoue, pour Galliot du Pré, 
s. d., in-fo goth de 6 et 172 ff. chif. 
longues lignes (Ire éd.) (300 à 40o fr.). 

Yse (Alexandre d'). Voyez : Propositions 
et Moyens. 

Yver (J.). Le printemps d'Yver, conte-
nant cinq histoires discourues en cinq jour-
nées, en une noble compagnie, au chas-
teau du Printemps, par J. Yver, Seigneur 
de Plaisance et de la Bigotterie, gentil- 

homme poictevin. Anvers, 1573, in-16 (5o 
à 7o fr.). 

- - P., 1588, in-16, portr. (3o à 
so fr.). • 

La sr° éd. est de Paris, 1572, in-16, dont 
une réimpr., sous la même date, a été faite à 
Anvers. - Rèimpr. à Paris, en r574, 1576, 
1578,•1581: - A Lyon, 1582, 1588,2594, et à 

• Rouen, 1618. 

Yvernès (E.). De la récidive et du ré-
gime pénitentiaire en Europe. P., 1874, 
gr. in-8 de 63 pages (4 à 5.  fr.). 	• 

Yves d'Evreux (Le P.). Suite de l'his-
toire des chcises plus mémorables advenues 
en Maragnan es années 1613 et 1614. P., 
MCDXV pour 1615, 2 tomes en 1 in-8 
(rarissime). 

L'Epitre• dédicatoire adressée au roi, est de 
Francois de Rasilly, officier françois. 
- Voyage dans le Nord du Brésil fait 

pendant les années 1613 et 1614, d'après 
l'exemplaire unique conservé à la biblioth. 
Jmp. de Paris, avec une introd. et  des 
notes de Ferd. Denis. P., 1864, in-8 (8 à 
io fr.). 

Voyez : Claude d'Abbeville. 

Yvetot (Le parlement d'). Faceties trou- • 
vées dans le panier d'un fou' (par Etienne, 
ancien notaire). P., 1841, in-8 (4 à 5 fr.). 

Yvon. Fidelle narré des Etats et des der-
nières paroles et dispositions de diverses 
personnes que Dieu a prises à soy du mi-
lieu de l'église réformée retirée du monde. 
Antst., 1681, pet. in-12 (10 à 15 fr.). 

Yvon-Villarceau. Recherches sur le 
mouvement et la compensation des chro-
nomètres. P., 1862, in-4 avec 1 pl. (12 à 
15 fr.). 

Extrait des annale% de l'Observatoire de 
Paris, tome VII. 
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Zacaire (D., gentilhomme guiennois). 
Opuscule très-  excellent de la vraie philoso-
phie des métaulx. Lyon, 1612, in-12 .de 
280 pages et 4 If. dont 2 blancs (1 5 à 
20 fr.). 

Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, 
dont une publiée â Anvers 1567, et une autre 
à Lyon en 1574. 
- La métallique transformation •cônte"-

nant trois anciens traictez en rithme fran-
çoise. Lyon, 1618, in-12 de 88 ff. chif. (zo 
à 3o fr.). 

- Zachariae. Droit Civil; trad. Massé et 
Verger. P., 1854, 5 vol. in=8 (32 à 36 fr.). 

- Histoire du droit privé gréco-ro-
main, trad. Lauth. P., 1870, in-8 (5 à 
6 fr.). 

Zacharie. Les quatre parties du jour, 
poème: trad. de l'Allemand (par Muller). 
P., 1769, in-8, front., 4  fig., 4 vign. et  
4 culs-de-lampe d'Eisen (ler tirage) (15 à 
25 fr.). 

- - P., 1781, in-8, fig. de Eisen (12 
à 18 fr.). 

Zarlino (G.). Istitutioni harmoniche. 
Venetia, 1562, in-fo, fig. (40 à 5o fr.). 

Réimpr., 1573 et 1588. La Ir* édition est de 
1558, in-P. 

Zasii (Udalrici). Opera omnia. Francof., 
159o, 6 part. en 3 in-fo (3o à 4o fr.). 	.. 

Zeiller. Voyez : Malan. 

Zelis au bain. Voyez : Pqay. 

Zenowicz (attaché à l'Etat-Major géné-
ral de Napoléon Ier). Waterloo, disposition 
sur les quatre journées de la campagne de 
1815. P., 1848, in-12 de 71 pages (12 à 
15 fr.). 

Zezas. Études historiques sur la législa-
tion russe. P., 1862, in-8 (4 à 5 fr.). 

Ziegler (J.). Études céramiques, re-
cherdhes des principes du beau dans l'ar-
chitecture, l'art céramique et la forme en 
général. P., 1850, Lin-8 et atlas in-fo de 
12 pl. (3o à 35 .fr.). 

Zienkowicz. Les costumes du peuple 
polonais, suivis d'une description exacte de 
ses moeurs, de ses usages et de ses habi-
tudes. P., 1841, in-4 avec 20 pl. (15 à 
20 fr.). 

Zimmermann (J.-G.). La solitude, trad. 
nouvelle, précédée d'une introduction par  

X. Marmier. P., Charpentier, 1863, in-12 
(4 à  5 fr.). 

Zola (Emile). Contes à Ninon. P., Het-
el-Lacroix, s, d. (1864), in-12 (Ire éd.) 

(15 à 20 fr.). 
- Mon salon, augmenté d'une dédicace 

et d'un appendice. P., 1866, in-12 (Ire éd.) 
(5 à,6 fr.). 

- Le voeu d'une morte. P., Ach. 
Faure, 1866, in-12 (éd. orig.)(to à 12 fr.). 

Mes haines. Causeries littéraires et 
artiàiques. P., Ach. Faure, 1866, in-12 (8 
à to fr.).  

- La confession de Claude. P., Lacroix, 
1866, in-12 (Ire éd.) (Io à 12 fr.). 

- Les mystères de Marseille. Marseille, 
1867, 3 in-12 (ire éd. sous ce titre) (20 à 
25 fr.). 

- Un duel social, par Agrippa (Emile 
Zola). Piiris, aux bureaux du Corsaire, 
3 in-t2 (12 à 15 fr.). 

Ce roman a paru ultérieurement sous le 
titre: Les Mystères de Marseille. 
- Théièse Raquin. P., Libr. Internat., 

1867, in-I2 (Ire éd.) (Io à.15 fr.). 
- Madeleine Férat. P., Libr. Interu., 

1868, in-12 (Ire éd.) (to à 12 fr.). 
- La Fortune des Rougon. P., Char-

pentier, 1871, in-12 (Ire éd.) (2o à 30 fr.). ' 
- La Curée. P., Lacroix. 1871, in-12 

(Ire éd.) (20 à 3o fr.). 
- Le ventre de Paris. P., Charpentier, 

1873, in-12 (Ire. éd.) (2o à 25 fr.). 
- Nouveaux Contes à Ninon. P., 1874, 

in-12 (Ire éd.) (t2 à 15 fr.). 
- La conquête de Plassans. P., 1874, 

in-12 (Ire éd.) (4o à so fr.). • 
- La faute de l'abbé Mouret. P., 1875, 

in-12 (Ire éd.) (3o à 4o fr.). 
- Son excellence Eugène Rougon. P., 

1876, 	(Ire éd.) (25 à 3o fr.). 
- L'assommoir. P., 1877, in-12 (Ire 

éd.) (4o à 5o fr.). 
Cet ouvrage avait d'abord paru dans la re-

vue hebdomadaire la « République des 
lettres o. P., 1876-77, in-8. 
- Une page d'amour. P., 1878, in-12 

(Ire éd.) (20 à 25 fr.). 
- Nana. P., 1880, in-12 (Ire éd.) (8 à 

to fr.). 
- Le roman expérimental. P., 1880, 

in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 
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— Le naturalisme au théâtre. P., 1881, 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

— Nos auteurs dramatiques. P., 1881, 
in-12 (Ire éd.) (5 â 6 fr.). 

— Les romanciers naturalismes. P., 
1881, in-12 (ire éd.) (5 à 6 fr.). 

— Documents littéraires. Etudes et por-
traits. P., 1881, in-12 (Ire éd.) (5 à 6 fr.). 

— Une campagne, J88o-81. P., 1882, • 
in-12 (Ire éd.) (5 à 6fr.). 

— Pot-Bouille. P., 1882, 111-12 (I re 
éd.) (7 à 8 fr.). 

— Le capitaine Burle. P., 1882, in-12 
(7 A 8 fr.). 

— Au bonheur des Dames. P., impr. 
Dubuisson, 1882, in-8 (extrait du Gil Blas) 
(to à 12 fr.). 	 • 

— — P., Charpentier, 1883, in-12 (8 à 
to fr.). • 

— La joie de vivre. P., impr. Dubuis-
son,•1883, in-8 (extrait du Gil Blas) (to 
12 fr.). 

— — P., Charpentier, 1884, in-12 (5 à 
6 fr.). 

— Naïs Micoulin. P., i884, in-.12 
(I re éd.) (5 à 6 fr.). 

— Germinal. P., 1885, in-12 (ire éd.) 
(8 à w fr.). 

— L'OEuvre. P., impr. Dubuisson, 1886, 
in-8 (extrait du Gil Blas) (Io à 12 fr.). 

— — P., Charpentier, 1886, in-12 (5 à 
6 fr.). 

— La terre. P., 1887, in-12 (Ire éd.) (5 
à 6 fr.). 

— Le Rêve. P., 1888, in-t2 (Ire éd.) (5 
à 6 fr.): 

— Ed. Manet. Etude biographique et 
critique. P., Dentu, 1867, plaq. in-8, 
portr. et  I fig. (6 à 7 fr.). 

— L'attaque du Moulin, compositions 
de E. Boutigny, gray. en couleurs par 
Faivre et Decisy. P., Romagnol (collection 
des dix) (6o à 75 fr.). 

Tiré à 300 exemplaires. 

Zombi (Le) du Grand Perou. Voyez : 
Blessebois. 

Zoroastre. Zend-Avesta, trad. en Cran-
cois sur l'original Zend, par -Anquetil du 
Perron. P., 1771, 2 tomes en 3 in-4 avec 
13 pl. (25 à 3o fr.). 

Zovitius (J.). Didascalus, comoedia ut 
doctissima, ita et lepidissima. Coloniae, 
1541, pet. in-8 de 23 ff. (5 à 6 fr.). 

Zurita (Ger.). Anales de la corona de 
Aragon (7 t 4-1516). En Zaragoca, 1610-
21, 7 pet. in-fo (7o à 8o fr.). 

Zur-Lauben (De). Code militaire des 
Suisses pour servir de suite à l'histoire mi-
litaire des Suisses au service de la France. 
P., 1758, 2 in-12 (Io à 12 fr.). 
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ET 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

Académie des sciences morales et poli-
tiques (Séances et travaux de 1'). Origine, 
1842, in-8. 

La collection (600 à 700 fr.). 
Les premières années sont rares. 

Accusateur (L') public (par Bicher Se-
rizy). P., frimaire an 2 à Aout 1797, 
34 Nos in-8, fig. (t8 à zo fr.). 

Le 	13 n'a pas paru. 

Acta mathématica. Stockholm, 1882 
et années suivantes, in-4. 

Publication estimée. Les tonies I à III ne 
se vendent plus séparément. 

Actes des Apôtres (Les) par Pelletier, 
Rivarol et autres, 1789-91, 311 Nos de 20 
et 32 pages, fig. (8o à too fr.). 

— — réimpression en to vol. in-8 (sans 
les gravures) (3o à 4o fr.). 

Affiches, annonces et Avis divers du 
Dauphiné. Grenoble, 1774-1791, in-4 (zoo 
à 25o fr.). 

American Journal of Mathematics. Edi-
ted by Thomas Craig, 1878 et années sui-
vantes gr. in-4, 1 vol. chaque année au 
prix de 28 fr. fort. 

Le tome r" est rare. 

Annalen der chemie u Pharmacie (Lié-
big). 

La collection complète avec les supplts et 
tables (3000 à 3500 fr.). 

Plusieurs parties ont été réimprimées. 

Anrialen mathématische (Clebsch Neu- 
nian). Origine, 1869, gr. in-8. 

Collection rare et recheréhée. 

Annales de chimie et de physique, in-8. 
Ire série, 1789 à 1815, 99 vol., dont 3 de 
tables. — 2e série, 1816 à 1840, 78 vol. 
dont 3 de tables. — 3e série.•  1841 à 1863,  

71 vol. dont 2 de tables. — 4e série, 1864 
à 1873, 31 vol. dont 1 de table, etc. 

La publication de la r" série fut suspendue 
de Septembre 1793 au 1" Janvier 1797. 
La ire série complète (900 à Iwo fr.). 

Les tomes 86 et 88, ainsi que les trois vol. 
de tables de cette série sont très rares. 
La 2e série complète (400 à 450 fr.). 

Lefin de cette série et les tables sont très 
rares. 
La collection complète depuis 1789 

(2zoo à 2500 fr.). 

Annales de dermatologie et de syphilo- 
graphie. Origine, 1869. 

La collection (700 à 800 fr.). 

Annales de la propriété industrielle, ar-
tistique et littéraire. Origine, 1855, in-8. 

La collection (250 à 300 fr.). 

Annales de la Société entomologique de 
France. Origine, 1832. 	• 

Les premières années sont très rares. 

Annales de l'Institut Pasteur. Origine, 
1887, in-8. 

Les années 1889, 189o, 1891, 1895 sont 
très rares. 

Annales de l'Observatoire de Toulouse, 
série I, tome Ier (seul paru), 1863, in-4 (zo 
à 25 fr.). 

, 	Le tome r" de la 2* série est paru en 1880. 

Annales des Mines. Voyez : Journal des 
Mines. 

Annales des Ponts-et-chaussées. Ori- 
gine, 1831, in-8. 

La collection (300 à 400 fr.). 

'Annales des sciences naturelles, in-8. — 

Ire série, 1824 à 1833 (Botanique et Zoolo-
gie), 31 vol., dont 1 de table. — 2e série, 
1834-43, Zoologie, 20 vol. Botanique, 
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20 vol., plus I vol. de table pour chaque 
partie. — 3e série, 1844 à 1853, Zoologie, 
20 vol., Botanique, 20 vol., etc. 

La collection complète des deux parties 
(3.000 à 3.500 fr.). 

La 1" série est très rare. 

Annales d'hygiène publique et: de mé- 
decine légale. Origine, 1829, in-8. 

La collection (700 à 800 fr.). 

Annales d'occuliStique, fondées par 
Cunier, pub!. par Warlamont, à Bruxelles. 
Origine, 1838. 

La collection (1.400 à 1.500 fr.)*. 

Annales du Muséum. Voyez : Muséum. 

Annales et nouvelles. Annales des 
voyages, de la géographie et de l'histoire, 
ou collection de voyages nouveaux les plus 
estimés, trad. de toutes les langues euro-
péennes. Origine, 1808 à 1870 (fin de la 
publichtion), in-8, • fig. et  cartes (250 à 
300. fr.). 

Collection rare complète et avec toutes les 
cartes. 

Annales maritimes et coloniales. Ori-
gine, 1809 à 1848 (fin) (35o à 400 fr.). 

Annales. médico7psychologiques. Ori- 
gine, 1843, in-8. 

La collection (800 à 900 fr.). 

Annales scientifiques de l'Ecole Normale 
supérieure. Origine, 1864, in-4. 

La..tr" série 1864-071 est rare complète. 

Annali di Matematica, di Tortolini, 
Broschi e Cremona. Origine, 1850, in-8 et 
in-4. 

La collection (9oo à 1.000 fr.). 

Annuaire de la Société de législation 
comparée. Origine, 1872, in-8. 

La collection (250 à 300 fr.). 

Annuaire de l'Institut de droit interna- 
tional, in-8. 

La collection complète est très rare. 

Archives d'anthropologie criminelle et 
• des sciences pénales. Origine, 1886, in-8. 

Collection rare complète. 

Archives diploinatiques. Origine, 1861, 
in-8. 

La collection (800 à 1.000 fr.). 

Archives du Muséum. Voyez : Muséum. 

Archives générales de médecine. Ori- 
gine, 1822, in-8. 

La collection (400 à 450 fr.). 

Astronomiches Nachrichten herausge-
gehen, von Schumacher; Origine, 1823, 
in-4. 

. Collection très rare. 

Avenir (L'). Revue hebdomadaire des 
lettres (par Pelletan, Vacherot), .etc. P., 
1856. Nos I à 4o (tout ce qui a paru), in-4 
(15 à 20 fr.). 

Cette revue fut supprimée à la suite d'une 
condamnation. 

Bibliothèque de l'Ecole des Chartres, 
revue d'értidition consacrée à l'étude du 
moven-àge. Origine, 1839, in-8. 

La collection (700 à 800 fr.). 
• — Propositions de thèses soutenues par 
les élèves de l'école des chartes, de l'ori-
gine à ce jour (150 à zoo fr.). 

Collection très difficile à réunir. 

Brevets d'invention, Ire, 2e et 3e séries. 
La collection, environ 2.000 fr. 

Bulletin annoté des chemins de fer, par 
Lamé-Fleury. P., Chai X, gr. in-8. Ori-
gine, 1868. 

Plusieurs années sont epuisées. 

Bulletin de la Société chimique de Pa-
ris. Origine, ter Octobre 1858, in-8. 

La collection (750 à 850 fr.). 
Elle comprend : 1" . série. Répertoire de 

ehimie pure, 1858-62, 4 vol. — Répertoire 
de.chimie appliquée, 1858-64 4 vol. — Bul-
letin des séances, 1858.62, 3 tomes en I vol. 
— Bulletin de la Société chimique et Réper-
toire de chimie appliquée, 1863, 2 vol. —
Nouvelle série, 2 vol. chaque année à partir 
de 1864. 	Tables, .1858-88, 2 vol. 

Le Bulletin des séances, 1858-60(266 pages, 
est très rare et vaut de 70 à 8o fr.). Les an-
nées 1858 à 186o sont rares, ainsi que 1869- 
5870, 1889 et 1894. 	 • 

Bulletin dé la Société de législation com- 
parée. Origine, 1869, in-8. 

La collection (125 à 150 fr.). 

Bulletin de la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale: Origine,. 1802, 
in-4. 

La collection (250,,à 300 fr.). 
L'année 1813 est très.rare. 

• Bulletin de la Société française de phy- 
sique. Origine, 1873, in-8. 

La collection (300 à 35o fr.). 
Les premières années sont rares. 

Bulletin de la Société géologique de 
France. Origine, 1830, in-8. 

La collection (800 à 1.000 fr.). 
sr' série 1830-1843, 14 vol. (Les tomes 1, 4,  

5, 6, sont rares). — e série, 1844-72, 29 
vol. (les tomes t à 4. 19 et zo sont rares). — 
3" série, les tomes r à 6 et 13 sont épuisés. 

Bulletin des Arrêts de" la Cour de Cas-
satient Partie civile et partie criminelle. 
Origine, an IV, in-8. 

La collection avec les tables générales 
(600 à 700 fr.). 
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Bulletin dés sciences mathématiques, 
astronomiques, etc.,. publié par Férussac. 
1824-31, in-8, fig. (55 à 6o fr.). 

Bulletin et' comptes-rendus de la So-
ciété de Géographie. Origine, 1822, in-8. 

La collection (700 à 800 fr.). 

Bulletin et mémoires de la Société d'ar-
ch'-ologie et d'histoire de la Moselle. Met.,, 
1858-69, 23 in-8 (125 à 15o fr.). 

Cette collection est assez rare, les volumes 
restant chez l'éditeur ayant été brûlés dans un 
incendie. 

Bulletins et Mémoires de la Société de 
chirurgie. Origine, 1848, in-8. 

La collection (400 à 500 fr.). 

Bulletin monumental. Origine, 1834, 
in-8. 

La collection (400 à 500 fr.). 

Bulletin scientifique de la France et de 
la Belgique, publ. par A. Giard. Origine, 
1869, gr. in-8. 

La collection (goo à 1.000 fr.). 
Les tomes r, 2, 3, 4, 8, 9, ro et ri sont 

épuisés. . . 	. 	• 
Chronique du Mois (La) ou les cahiers 

patriotiques de E. Clavière, C. Condorcet, 
J.-P. Brissot, etc. P., 1791-93, in-8 (5o à 
6o fr.). 

Compte général de l'emploi des fi- 
nances; Origine, 1818, .in-4. 

La collection' (400 à 500 fr.). 

Comptes-rendus des séances de l'aca-
démie des sciences. Origine, 1835, in-4.. 

La collection y compris les 2 vol. de 
supplément et' les 3 vol.: de tables (700 à 
800'fr.). 

Les tomes 20, 21, 76 à 108, .110, 1.12,.114, 
115, 122 à 127 ne se-  vendent plus séparé-
nient. 

Conservateur (Le). Paris, Octobre 1818 
à Mars I820, 78 livraisons in-8 (20 à 
25 fr.). 

Par Chateaubriand, Lamennais, etc. 

Correspondance des vivants et des 
morts. P., an III, 3 Nos in-8 (8 à to fr.). 

Tout ce qui a paru. • 
Courrier de Provencè (Le) rédigé . par 

Mirabeau, Dumont, Chamfort, etc. Ori-
gine, Mai I789-3o septembre 1791, in-8 
(5o à 6o fr.). 

Décade (La) Égyptienne, journal litté-
raire et d'économie politique.' Au Kaire de 
l'intpr. Nal., an VII-VIII, 3 vol. pet. in-4 
(2o à 25 fr.). 

Defenseur (Le) de la constitution. 
Lettres de Maximilien Robespierre à ses  

commettants, 1792-93, 34 Nos in-8 (3o à 
40 fr.). 

Documents statistiques réunis par la Di-
rection générale des Douanes. Origine, 
186o. 	" 

La collection (250 à 300 fr.): 

Economiste français (L'). Origine; 
1873, gr. in-4. 

La collection (300 à 400 fr.). 
L'année 1873 est très rare. 

Gazett'e des hopitaux civils et militaires. 
Origine, 1827. 

La collection (300 à 350 fr.). 

Girod et Clarion. Voyez : Journal de Ju-
risprudence. 

Journal anecdotique et biographique de 
l'Empire et de la Gde Armée, ire année. 
P., 1834-35, 2 gr. in-8 de 763 pages, fig. 
(25 à 3o fr.). 

Journal asiatique. Origine, 1822, in-8. 
• La collection (800 à goo fr.). 

Journal de droit criminel. Origine, 1829, 
in-8. 

La collection (16o à zoo fr.). 

• Journal de jurisprudence commerciale 
et maritime de Marseille, par. Girod et 
Clarion. Origine, 1820, in-8. 

La collection (350 à 400 fr.). • 
Journal de la confédération. P., 179o, 

2 nos in-8 de 8 et 16 pages (4 à 5 fr.). 

Journal de l'autre-Monde, ou extrait de 
la correspondance intime du Diable, -
suivi du Jugement infernal du père Du-
chesne et Cie. Luciferos (Paris), an II, 
2 Nos in-8 (6 à 7 fr.). 

Journal de la ville, 1789, 8 Nos (5 à 
6 fr.). 

Journal de l'école polytechnique. Ori-
gine, 1794 à 1894 (Ire série), 64 cahiers ou 
volume et r de table (soo à 55o fr.). 

Les cahiers ro et 19 sont rares ; 5 à 6, ro, 
15, 18 à 22 ne se vendent plus séparément. 

Journal de mathématiques pures et 
appliquées, par Liouville, Résal, Jordan, 
etc. Origine, 1836, in-4. 

La collection (800 à 900 fr.). 

Journal de pharmacie et de chimie, par 
Bussy, Boudet, Frémy; Regnauld. Origine, 
1809, in-8. 

La collection (600 à 700 fr.). 
Cetee publication avait d'abord paru sous le 

titre de : Bulletin de pharmacie, qui avait été 
précédé par un volume paru en 1796, in-4, 
sous le titre de : Journal de la société des phar-
maciens de Paris. 
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Journal de - physique (publié par d'Al- 
meida). Origine, 1872, in-8. 

La collection (350 à 40o.  fr.). 
L'année 1873 est très rare. 

Journal des Économistes. Origine, Dé- 
cembre 1841, gr. in-8. 

La collection (450 à 500 fr.). 
Les premières années sont rares, ainsi que 

le n° de Janvier 186o. 

Journal des Mines, in-8. Origine, 
1795 à 1815 avec 2 vol. de tables. 

Annales des Mines, Ire série; 1816 à 
1826 — 2e série, 1827 a 1830 — (1831 n'a 
pas paru), 31 série, [832 à 1841 — 4e sé-
rie, 1842 à 1851 — 5e série, 1852 à 1861 
— 6e série, 1862 à 1871 — 71 série, 1872 
à 1881 — 8e série, 1882 à 1891 — 9e'sé-
rie, 1892 à 1901. La publicalion se conti-
nue. Tables', 1816 à 1830, I vol., et I vol. 
pour chacune des autres séries. 

La collection complète (s .100 à 1.200 fr.). 
• Les planches 8 du 2.` semestre 1841 ; 13 

du 1« semestre 1861 et 12 du 2s  semestre 1892 
n'ont pas paru. 

Les séries I à V ne se vendent plus séparé-
ment chez l'éditeur. 

La publication du Journal des Mines fut 
suspendue de l'an VII à l'an IX, mais le nu-
mérotage se suit. • 

• Journal des • savants. Origine, 1816, 
in-4. 

La collection (450 à 500 fr.). 

Journal des Tribunaux de Commerce, 
par Teulet et Camberlin. Origine, 1852, 
in-8. 

La collection (zoo à 250 fr.). 

Journal du Lycée des femmes, s. d. 
(1790), 2 Nos in-8 (Io à 12 fr.). 

Journal du soir, sans réflexions, et cour-
rier de Paris et de Londres réunis. .2 Août 
au 3o Sept. 1791, in-4 .(20 à 2.5 fr.). 

Journal pour servir à l'histoire du 
xvine siècle. P., 1788-89, 5 in-8 (25 à 
3o fr.). 

• Journal republicain des deux departe-
ments du Rhône et de la Loire, rédigé par 
une société de sans-culottes. Commune-
affranchie, an II (1794), in-4 (40 à 5o fr.). 

Journal (Le) Universel (du 15 Avril au 
21 Juin 1815), 20 Nos in-fo (1 5 à 20 fr.). 

Le vieux cordelier (par C. Desmou-
lins), journal, de frimaire à pluviose an II, 
7 Nos en 1 in-8 (7 à 8 fr.). 

Lycée (Le) Armoricain, revue de l'Ouest, 
1823-31 (tout ce qui a paru), 18 vol. in-8 
avec pl. (7o à 8o fi.). 

Mémoires de l'Académie celtique. 

Voyez : Mémoires et Bulletins de la société 
nationale des antiquaires de France. 	• 

Mémoires de la société des sciences 
physiques de Bordeaux. Origine, 1857, gr. 
in-8. 

La collection (350 à 400 	. 

Mémoires de la société des sciences phy-
siques et naturelles de Genève. Origine, 
1817, in-4. 

La collection (600 à 700 fr.). 

Mémoires de la Société Enceinte de 
Paris, 1822-27, 5 in-8 (55 à 6o fr.). 

Mémoires du Muséum d'histoire natu-
relle. Voyez Muséum. 

Mémoires et Bulletins de la Société na-
tionale des antiquaires de France. Origine, 
1817, in-8. Mémoires de l'académie cel-
tique, 1807-12, 16 Nos en 5 vol. in-8 
(Ces 5 vol. forment la tête dé la collection, 
qui vaut de 400 à 500 fr.). 

Mémoires et comptes rendus des tra-
vaux de la Société des Ingénieurs Civils. 
Origine, 1848, in-8. 

La collection (250 à 300 fr.). 

Mignet et Vergé. Voyez : Académie des 
sciences morales et politiques. 

Moniteur scientifique. Journal des 
sciences pures et appliquées à l'usage des 
chimistes, publié par Quesneville. Origine, 
1857, gr. in-8. 

La collection (400 à 500 fr.). 
Voyez : Revue scientifique et industrielle. 

Muséum d'histoire naturellede Paris. 
Mémoires ou Annales du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris, 1815-32, 20 
fig. (17S à 200 fr.). 

— Nouvelles annales du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris. P., 1832-35, 4 
in-4, pl. (partie rare) (150 à 200 fr.). —
Nouvelles archives du Muséum d'histoire 
naturelle de Paris, 1865-98, 3o in-4, pl. 
(700 à 800 fr.). 

La publication se continue. 

Nouvelles annales de mathématiques, 
par Gerono, Terquem, Brisse, Rauché. 
Origine, 1842, in-8. 

La collection (5oo à 600 fr.). 

Nouvelles archives du Muséum. Voyez : 
Muséum. 

Nouvelle revue historique du droit fran-
çais. Voyez : Revue historique du droit fran-
çais. 

' Père Duchène (Le) 1871. P.
, 

aux Bu-
reaux du Pèie Duchesne an 79, 68 Nos in-8 
(12 à 15 fr.). 
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Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London. 

La collection, environ 3.000 fr. 

Point du jour (Le), oit résultat de ce 
qui s'est passé la veille à l'assemblée Na-
tionale (par Barrère). 19 Juin 1789 au 21 
Octobre 1791, 815 Nos formant avec t vol. 
d'introduction 27 vol.. in-8 (5o à 6o fr.). 

Le vol. d'introduction seul (ro à 12 fr.). 

Prudhomme. Révolutions de Paris. P., 
1789-93, 225 Nos, fig. et  cartes, en 17 VOL 
in-8 (40 à 5o fr.). 

Recueil de jurisprudence commerciale 
et maritime du Havre. Origine, 1856, in-8. 

La collection (35o à 40o fr.). 

République des Lettres (La). Revue 
hebdomadaire, Ire et 2e série. Origine, 
20 Décembre 1875 au 3 Juin 1877, in-8. 

La collection complète (5o à 6o fr.). 
La publication a été interrompue pendant 

quelque temps entre la 1" et la 2°  série. C'est 
dans la 2' série qu'est paru, pour la première 
fois : !'Assommoir de Zola. 

Revue de droit français et étranger, par 
Foélix. Origine, 1833 à Novembre 1850 
(fin de la publication) (15o à 16o fr.). 

Novembre 185o manque souvent. La sr* 
série 1833 à 1843, a pour titre : Revue étran-
gère de législation. 

Revue de droit international et de légis- 
lation comparée. Origine, 1869, in-8. 

La collection (400 à 450 fr.). 
Les premières années sont rares. 

Revue de la jurisprudence maritime du 
Havre. Voyez : Recueil de jurisprudence 
commerciale. 

Revue de législation ancienne et mo-
nerne. Voyez : Revue historique de droit 
français. 

Revue de législation et de jurisprudence 
par Wolowski, in-8. Origine, Octobre . 
1834 à Avril 1853 (fin de la publication) 
(70 à 8o fr.). 

Les N" de : Août, Sept.-Octobre 1849. 
Mai et Déc. r85o, et Mars 1851 contiennent : 
Ortolan. Des moyens d'acquérir le domaine inter-
national. Cette brochure, à part, vaut de 15 à 

20 fr.. 
Cette revue a fusionné, en 1853, avec la 
Revue critique de jurisprudence a. 

Revue de la Normandie. Littérature, 
Sciences, Beaux-Arts, histoire, archéologie. 
Rouen, Origine, 1862 à 1870 (fin), 9 in-8 
(25 à 3o fr.). 

Revue de Rouen et de Normandie. 
Ronen (Origine),' 1833 à 1852 (fin), 20 in-8, 
fig. (8o à ioo fr.). 

Recueil des Arrêts du Conseil d'Etat 
depuis l'origine, avec les tables (65o à 
75o fr.). 

Les années 18E6 et s868 sont rares. 

Revue des Deux-Mondes. Origine, Août 
1829. 

La collection complète (1 .200 à .1.5oo fr.) .  
Les années 1829 à 185o sont rares, particu- 

lièrement 1829 à 1834. 	• 

Revue étrangère de législation. Voyez : 
Revue de droit français. 

Revue fantaisiste. Origine, is Février au 
15 Novembre.  1861 (fin), 19 livraisons 
in-8 (70 à 8o fr.). 

Collaborateurs : Asselineau, Banville, Bau-
delaire, Daudet, Villiers de l'Isle Adam, etc. 

Revue historique de droit français, par 
Laboulaye et Dareste. Origine, 1855 à 
1869, 15 vol. et  la table. — Revue de lé-
gislation ancienne et moderne, française et 
étrangère, 1870176, 6 vol. — Nouvelle 
revue historique de droit français et étran-
ger, 1877 à ce jour. Les trois séries (300 à , 
35o fr.), 1855 à 1869 (8o à 90 fr.), 187o à 
1876 (90 à.100 fr.). 

Revue maritime et coloniale. Origine, 
1843, in-8. 

La collection (400 à 500 fr.). 

Revue scientifique et industrielle, pu-
bliée par Quesneville, 1840-50; 39 in-8, pi. 
(6o à 70 fr.). 

Voyez : Moniteur scientifique. 

Tableau général du Commerce de 'la 
France. Origine, 1818. 

La collection (450 à 55o fr.). 

Ventriloque (Le) ou ventre affamé. 
S. I. n. d., io Nos in-8 (5 à 6 fr.). 

Voix (La) du peuple, par.Prudhon. P., 
25 Sept. 1849 au 13 Octobre 1850 (8o à 
loo fr.). 
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